
LA MENACE DEMEURELe monde actuel vit sous le signe
de la division. Il se trouve partage
en deux blocs, entre lesquels la neu-
tralité devient chaque jour plus dif-
ficile. Certains pays connaissent l'in-
fortune de se voir coupés en deux , la
limite entre les groupes hostiles tra-
versant leur territoire.

Le Congo, qui existe à peine, doit
subir lui aussi ce partage, mais d'une
fagon que ne connait ni l'Allemagne
ni la Corée. Point de limite, aucune
ligne de démarcation . Les deux moi-
tiés de pays se trouvent en quelque
sorte mèlées, à la manière de deux
liquides de semblables densité qu 'on
aurait versés dans le mème récipient.
Il y a un Congo occidental , celui du
président Kasavubu, et un Congo
d'inspiration soviétique, celui de Pa-
trice Lumumba. Entre eux , tout ce
qui peut séparer deux hommes, deux
politiques , deux mondes.

Le président Kasavubu représente

la tendance modérée. Il comprend
que son pays ne peut vivre sans
I'appui de l'étranger, qui lui est assu-
ré par l'intermédaire des Nations-
Unies. A l'intérieur, il préconise l'au-
tonomie provinciale comme le seul
moyen de mettre fin aux luttes ci-
viles et de ramener le Katanga dans
la République. Lumumba incarne les
tendances contraires. Il hait la race
bianche et préconise un gouverne-
ment centralisé, quitte à l'établir par
la force. Entre deux chefs politiques
aux vues si différentes, la collabora-
tion ne pouvait durer. Le président
de la République renvoya donc son
premier ministre pour en designer
un autre, à quoi Lumumba répliqua
en destituant son rivai. Depuis lors,

il y a, pour un seul pays , deux gou-
vernements qui se disputent l'armée,
la radio, et dont chacun se proclamo
légitime. Kasavubu fit arrèter son
rivai qui , relàche dans des circons-
tances mystérieuses, parcourait trois
heures plus tard les rues de Léopold-
ville en hurlant dans un porte-voix.

Ces péripéties sont cause, pour les
Nations-Unies, d'un grand embarras.
Il est prévu , en effet, que l'inter-
vention au Congo doit se faire d'en-
tente avec le gouvernement ; mais le-
quel ? Il faut ehoisir, ce qui fait écla-
ter le différend qui séparé l'Est et
l'Ouest. Les Occidentaux paraissent
enclins à reconnaitre le gouverne-
ment Ileo, fidèle au président Kasa-
vubu. L'Union soviétique n'en veut

rien savoir, et ne connait que Lu-
mumba. D'ailleurs, n'y aurait-il dans
tout un pays qu'un unique partisan
des Soviets, ce partisan serait à lui
seul le dépositaire de la volonté na-
tionale et le deténteur exclusif de
toute légitimité.

Les Russes donc soutiennent Lu-
mumba, ils le soutiendront en toute
circonstance, d'autant plus qu'il avait
partie liée avec eux lorsque le Con-
go n'était pas encore indépendant.
Les origines et les débuts de la crise
nous sont maintenant mieux connus,
et des indices de jour en jour plus
nombreux montrent qu 'elle n'eut
rien de fortuit. Dès les premiers
joui-s, un cargo polonais transpor-
tant des armes arrivait à Matadi ;

Particapez a notre

il lui avait fallu quitter son port d'at-
taché au moins deux semaines avant
la proclamation de l'indépendance.
Les traets qui engageaient les soldats
noirs à ne plus obéir à leurs officiers
européens furent acheminés par les
soins de la légation de Tchécoslova-
quie à Léopoldville. Des avions sovié-
tiques se posèrent sur les aérodro-
mes congolais pour décharger des
caisses qui renf ermaient off»ciellement
des produits médicaux. Nul n'a pu
découvrir, au Congo, une seule pilule
de fabrication soviétique, mais les
soldats de Lumumba se servent en
partie d'armes russes. Les troupes
ainsi équipées se faisaient, jusqu 'à ces
derniers jours, transporter à bord
d'avions soviétiques dont les marqués
d'immatriculation n'étaient mème pas
effacées , tandis que des camions de
mème origine assurent les transports
au sol. Enfin il y a, dans l'entourage
immédiat de Lumumba, des com-
munistes belges qui tiennent un ròle
important. Plus les jours s'écouleront
et plus les indices de l'alliance entre
Lumumba et les Soviétiques iront se
précisant. Il importe à la paix du
monde que le Congo , d'une manière
ou .d'une autre, se débarrasse de ce
pantin sanglant, que le communisme
international manceuvre avec le dou-
blé fil du fanatismo et de la corrup-
tion.

Michel Campione.

IEMUERE LE «IDEAI DE FER

Ire QUESTION
DANS CE NUMERO

LES OUVRIERS ESPIONNES PAR LES ECOLIERS

Les ouvriers d'Allemagne de l'Est ont accueilli de mauvaise gràce le « jour
de production » que Ies écoliers passent chaque semaine dans leur usine. On
reproche souvent aux usines de « faire des difficultés » et de ne pas mettre
d'instructeurs à la disposition des visiteurs. Les ouvriers estiment certainement
avoir assez a faire avec l'exécution d
enfants que l'on encourage à jouer le ròli

La composition rédigée par une classe
d'écoliers sur le thème de « ce que je n'ai
pas aimé à l'usine » publiée dans le
« Lausitzer Rundschau » de Cottbus, ne
contribuera guère à rendre le « jour de
production » plus populaire auprès des
ouvriers de l'usine de Cottbus visitée par
ces jeunes gargons.

« Certains ouvriers, écrivait l'un d'eux,
ne sont pas consciencieux dans leur tra-
vail. Ils pensent que cela ne fait rien
s'ils s'arrètent de travailler cinq minu-
tes plus tòt. A la fin de la période du
déjeuner , il faut à tout ouvrier 10 minu-
tes pour reprendre son travail... S'ils tra-
vaillent tous sans perdre une seule mi-
nute , ils ne seraient pas aussi en retard
dans l'exécution du pian qu'ils le sont
actuellement. J'ai aussi remarque que
certains ouvriers -bavardent beaucoup
pendant qu 'ils travaillent, et qu 'ils ne
font pas assez attention à ce qu'ils font.
Et le samedi , la plupart des ouvriers
ont fini de nettoyer leurs machines près
d'une heure avant l'heure de la sortie.
Ceci montré qu 'ils ne se servent pas de
tout le temps qu 'on leur accorde pour le
nettavano des machines. »

Il n 'est donc guère surprenant qu 'une
Véunion dc directeurs d'école, d'éduca-
teurs et de représentants des usines de
Cottbus convoquée pour examiner les
progrès réalisés dans le « jour de produc-
tion » n 'ait pu se tenir. On avait préparé
cette réunion longtemps à l'avance, mais,
à l'exception de trois ouvriers , on ne vit
se présenter aucun représentant des usi-
nes de Cottbus.

Le rendement de l'ouvrier
ne doit pas avoir de limites

On force encore les ouvriers hongrois
à accroitre leur productivité à tout prix.
Le « Nepszabadsag », journal du parti ,
annongait que dans plusieurs industries
an avait dù renoncer à dépasser les ob-
j ectif s prévus dans le pian en raison de
la penurie de matières premières ou de
^ difficulté que l'on éprouve à trouver
des débouchés pour les produits manu-
facturés.

« Dans beaucoup d'usines, on interpre-
te ceci comme signifiant que le rende-
ment individue! de chaque travailleur
Peut ètre limite. Mais il est nécessaire
d'accroìtre le rendement individuel mè-
nie si le marche des postes de radio, par
«empie, est déjà sature ou si l'on ne
dispose que d'une quantité limitée de
matières premières coùteuses importées
de l'étranger. »

En ce qui concerne les hommes qui ont
ancore du travail. le système des salaires
semble constituer une prime au chóma-
ge. « Pour torcer les ouvriers à faire de
Plus grands efforts , ajoutait le journal,
^rtaìns changements ont été apportés
j ette année à l'échelle des salaires. Dans
la fonderie et dans l'industrie de la cons-
truction mécanique, les salaires moyens
sont liés au nombre des ouvriers. le sa-

plan sans servir d'instructeurs à des
d'indicateurs.

laire moyen augmenté automatiquement.
Par contre, une augmentation du nom-
bre des hommes employés entraìne une
certaine réduction du salaire moyen.
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UNE POLICE VIGILANTE

CASSEL (DPA). — La police de l'Al-
lemagne occidentale qui selon sa de-
vise, se consacré « à aider le public,
dont elle est l'amie », a pris la décision
en Hesse de veiller que l'on ne serve
pas d'escargots trop gros aux gour-
mets du pays.

Le président du gouvernement de
Cassel a accorde à trois maisons l'au-
torisation de ramasser les escargots,
en les avertissant expressément que
la police aurait l'ceil que les coquil-
les n'exeèdent pas 30 mlllimètres de
diamètre.

Dernière création
d'une grande distillerie japonaise :

te whysky en tube. Pour l'emploi , ajou-
ter seulement un peu d'eau. Tous les
alcools pourront ètre désormais présen-
te sous cette forme.

La mystérieuse planète rouge
Y A-T-IL DE L'E/UJ SUR MARS ì

D'ou vient cette couleur qui fait
souvent donner à Mars le nom tìe
«Planète rouge» ? Aux dernières
nouvelles, il s'agirait de «limonile» ,
une combinaison d'eau et d'oxyde de
fer. Limonile ou non , cette couleur
rouge suggère une oxydation des ro-
ches et c'est sans doute cela qui a
provoque la disparition de la ma-
jeure partie de l'oxygène de l'at-
mosphère.

Alors que les taches claires — les
déserts ne changent jamais de ton —
les taches foneées, vertes ou bleues
au contraire sont très fantaisistes
aussi bien dans leurs couleurs que
dans leurs eontours. Sont-elles des
mers ? Sont-elles des terres recou-
vertes d'une végétation qui chan-
gerait tì'aspect avec les saisons ? Ce
sont sans aucun doute des dépres-
sions,' certainement pas des mers,
mais parmi elles, il peut s'y trouver
des lacs ou des marécages.

Le physicien suédois Arrhenius
s'est demandé si un changement de
couleur n 'était pas tout simplement
le résultat de l'action de la chaleur
ou de l'eau sur les minéraux compo-
sant le sol.

Au printernps, quand la calotte
polaire commencé à fondre , une
teinte gris-vert s'étend de celle-ci
en direction de l'équateur à la vi-
tesse de 40 à 50 kilomètres par jour.
Au bout de quatre mois environ , l'é-
quateur est atteint.

En été, la zone moyenne passe au
brun , puis vire au rouge et au vio-
let en automne. Assiste-t-on là au
classique réveil printanier d'une vé-
gétation ? Mais alors pourquoi cette
vague de vie ne va-t-elle pas jus-
qu 'à l'équateur... comme sur notre
globe ? La végétation y est peut-ètre
tout simplement tributaire de la mi-
gration de l'eau depuis la calotte
polaire.

Ces taches sombres qui ont passe
longtemps pour des mers seraient-
elles couvertes d'une végétation en-
core mystérieuse ?

En hiver, les pòles sont couverts
d' une calotte bianche s'étendant jus-
qu 'à 35 degrés de latitude. On peut
voir ces calottes se rétrécir avec l'a-
vance du printernps et disparaìtre
presque entièrement pendant l'été.

Est-ce là de la giace comme sur
l'Antarctique ? Ou simplement de la
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neige ? Si 1 on en croit le degre de
polarisation de la lumière, ce serait
du givre. Il ne fondrait pas avec la
venue des beaux jours mais se trans-
formerait alors directement en va-
peur.

Sur ce point , les avis sont d'ail-
leurs très partagés. L'astronome rus-
se Kozeureff pense qu 'il pourrait
s'agir de formations tìe particules
glacées en suspension et non d'un
phénomène au sol. Il a note égale-
ment des formations aqueuses en di-
vers points de la planète et où pre-
dominai! une teinte rouge, due peut-
ètre à la présence d'algues non chlo-
rophyliennes. S'il en est vraiment
ainsi , les nuages blancs et brillants
qui plafonnent souvent vers 10 km
d'altitude doivent ètre formes de
gouttes d'eau ou de cristaux de
giace.

Quoiqu 'il en soit , cette masse
bianche est entourée d'une frange
sombre : illusion d'optique , eau de
fusion , ou bien détails du sol appa-
raissant sous une mince couché de
givre ? Sur ce point , personne n 'est
d'accord.

A. S.

Concours
(VOIR A L'INTÉRIEUR

DU JOURNAL]

UNE VIEILLE GALERE

BELGRADE (Afp.) — Une galère,
vieille de plus de huit cents ans, ayant
à son bord deux cloches d'église, a été
découverte à la profondeur de 40 mètres
par des pecheurs d'éponges, près de l'ile
de Silba, à proximité de Zadar. L'une
des cloches, pesant 1900 kilos, a été ren-
flouée. L'autre, plus lourde, est encore
à bord de l'épave. Ces cloches prove-
n aient d'Ancóne. Il semble que la galè-
re les transportait vers une ville dal-
mate, lorsqu'elle fit naufrago.

LE TESTAMENT
DE JOHN D. ROCKFELLER Jr

NEW YORK (Afp.) — Selon le testa-
ment de John D. Rockefeller junior ,
le défunt laissé une fortune de 150 mil-
lions de dollars environ. La majeure
partie de la fortune du multi-million-
naire ira à sa veuve et à des ceuvres
philanthropiques.

John D. Rockefeller jr. qui, durant sa
vie donna quelque 450 millions de dollars
à des ceuvres de ce genre, est mort le 11
mai à l'àge de 86 ans, à Tuscon, dans
l'Arizona.

L'INSTANTANÉ
| .-de. Pierre. VmleUe \

Pauli vient de moutit à Genève, alots
qu'il faisai t pattie des artistes de la
toutnée du Citque Knie.

De son vtai nom Wilhelm Friedrich
Ottschutz et otiginaite de Suède , Pauli
était l'un des « Auguste » les plus cé-
lèbtes de ce siècle. On peut le tanget
dans la lignee des Cavallini et mème
des Ftatellini , et c'est avec les fameux
f tè te s  Rivels qu 'il avait travailie il y
a quelques mois.

Alots que son f i l s  Roland incatne le
clown brillant, aux paiìlettes étincelan-
tes, Pauli tenait admitablement le tòle
de l'Auguste patfai t .  Fidèles aux ttadi-
tions de leuts ptédécesseuts, ils tem-
pottèten t ensemble dans le monde en-
tiet un succès considétable .

J' aime à penset que les Sédunois
n'ont pas oublié leut passage l'an det-
niet, sous le chapiteau de la Pianta ,
Pauli à la silhouette inénattable et pot-
tant gaillatdement ses soixante-huit
ans, et Roland à Vélégance ittéptocha-
ble !

Nous ne tevettons plus aux ptochai-
nes toutnées du Citque Knie ce « fabt i -
cant de rire » et de poesie aussi... L'un
des grands clowns de notre epoque a
disparu , et le groupe de ceux qui de-
meutent devient de plu s en plus clair-
semé.

Quand un clown meurt , c'est pour
moi comme un tève qui s'éteint , com-
me un peu de mes souvenirs de jeunes-
se que l' on cherche à me faire oublier.

Pauli va dormir son dernier sommeil
en terre suédoise , son pays notai. Mais
Roland , que deviendra-t-il ? Trouver
un partenaire lorsqu 'on est accablé de
chagrin, ce ne doit 
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/ Un succès mondial est attribué à notre nouveau véhicule
t̂ous- terrains «Meili Flex-Trac». Gràce aux résultats sensationnels

ies tests effectues aux USA et en Europe, nous avons conclu des
contrats de licence pour tous les pays du monde. Le «Meili Flex-
Trac»est aujourd'hui l'unique véhicule complètement tous-terrains:

il grimpe les murs verticaux et il flotte sur les fleuves et les lacs.
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Fabrique de tracteurs E. Meili Schaffhouse ŴSBS î  ̂ Tél.053 57641/42

'T&m&r^ Ĵ**»"* "¦*

Mais notre occupation principale est et resterà wg&
la fabrication des i l  ¦ Itracteurs agricoles
Bien échelonné, notre programme de fabrication prévoit pour
chaque exploitation agricole du pays le modèle le mieux adapté
Toutes les qualités que vous attendez de votre nouveau trac-
teur, soit: rentabilité, puissance maximale, maniement simple,
longue durée, prix et conditions favorables se trouvent har-
monieusement réunies dans le tracteur Meili.

Nos modèles:

DM 18 18 CV 1000 kg
DM 25 25 CV 1250 kg
DM 36 36 CV 1450 kg

BON
Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé du
tracteur Meili, type 

Nom

Adresse



Grand «Festival du beau meublé »
pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchoisi 5

Pfister-Ameublements S.A. vous présente

dans les locaux d'exposition (3500 m2), le choix
le plus grand et le plus avantageux de toute la
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et
élégants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr.
895.—j literies (10 ans de garantie), 6 pièces, dès fr.
690.—j salles à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux
buffets dès fr. 380.—; ensembles rembourrés, 3 pièces,
dès fr. 195.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.—
ainsi qu'une grande collection d'armoires-combis dès
fr. 435.—; entourages dès fr. 95.—; divans dès fr. 55.—;
matelas dès fr. 78.—; armoires dès fr. 78.— et petits
meubles divers de tous genres. Département special
d'occaslons à l'état de neuf particulièrement avanta-
geuses. Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux,
etc. qui vous permettra de combler tous vos souhaits,
tout en respectant votre budget. — Facilités de paie-
ment adaptées à vos possibilités. — Livraison franco
domicile. — 10 ans de garantie. — Nouveau: Service
entretien gratuit dans les 10 ans.

¦fcl'a

Montchoisi 5
La maison de confiance
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Tél. 26 0666

des familles suisses depuis 75 ansiiiiiuuri au v.gmpmr auisse; si vous n avez pas ie lemps
de voir notre exposition à Montchoisi 5, ne manquez pas
de visiter notre stand no 2035.

Le
CHAT BOTTE
fait
peau neuve!

magasins AUCHAT BOTTE

Pour servir sa clientèle
plus rapidement — Pour lui présenter
un choix plus grand —
Pour la satisfaire toujours mieux

Le CHAT BOTTE quitte ses locaux
de la Grande Avenue, devenus trop exigus,
et s'installe dès aujourd'hui
dans le nouveau centre commercial sis
à l'angle Grande Avenue/Route de Montana
Comme vous le verrez vous-mème
les nouveaux agencements sont une réussite
Avant d'entrer déjà, vous serez frappés
par trois grandes vitrines modernes,
l'une réservée aux nouveautés pour dames,
les deux autres aux articles messieurs
et enfants.

Au rayon des dames, le choix est immense,
mais les modèles sont groupes
d'une manière rationnelle et des vitrines
de «pré-sélection » facilitent la décision.
Un escalier élégant conduit
les messieurs et les enfants à l'entre-sol.
AU CHAT BOTTE patrons et employés
se réjouissent de vous accueillir.
Votre visite leur fera plaisir, que vous
vous laissiez tenter ou non par la riche
gamme des modèles Bally, ou
des articles inspirés de la mode italienne...

La clientèle souhaité aujourd'hui faire
ses achats dans des locaux agréables,
pourvus d'un riche assortiment.
Ses désirs sont comblés par Ies nouveaux

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

R3I2ilq

Lausanne

GARE CFF î mi
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si frais
si léger

ON CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Oceasion
d'apprendre le service.
Vie de famille, nourrie,
logée, blanchie. Entrée
de suite ou à convenir.

Café des Alliés, Lau-
sanne, Pontaise. Tél. :
(021) 24 11 38.

A VENDRE

auto-tracteur
OPEL

6 CV ; prix intéressant.

Garage de la Poste, à
Leytron, téléph. (027)
4 72 65.

A vendre

BMW 250
parfait état ; bas prix.

Garage de la Poste, à
Leytron, téléph. (027)
4 72 65.

A VENDRE

Bruleur
à mazout

pour petite chaudière
d'appartement ou pe-
tite chauf ferie.

S'adresser à Francioli
et Fils, Sion, tél. 2 18 17

C'est ici que
j'ai été bien servie...

cl*x°
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
(f i 2 29 07

Secrétaire
ou dactylo

demandée par Hotel
de Sion, pour le 15 oc-
tobre.

Offres écrites, avec
prétentions de salaire,
sous chiffre P 12697 S
à Publicitas, Sion.

Vendeuse
ou aide-
vendeuse

est demandée de suite
pour magasin d'ali-
mentation de Sion.
Tél. 218 65.

On cherche à louer

appartement
de ZVi à 4 pièces.

Téléphone (027) 2 33 43.

Le café ..MERCURE" - @
_ . il! . ^^

le café du connaisseur

IP̂ BEHBH
\\____ _̂____\____ _̂ _̂_\\\____\_\____\

5 % de rabais
¦ ... et n'oubliez pas: 
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COMPTOIR

DE
MARTIGNY

DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

Nous cherchons un

locai
pour aménagement de
4 à 5 bureaux près de
la gare, pour longue
durée.

Faire offre écrite sous
chiffre P 20997 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

laveur-
graisseur

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

On cherche à louer aux
environs de Sion un

locai
pour grand atelier.

Ecrire sous chiffre
P 20964 S à Publicitas,
SION.

«*S&£
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GIRONI, FRAMBOISE
GRAPE-FRUIT, GRANGE
ANANAS , ABRICOT

/

toujours appréciée
par sa qualité

et sa fraTcheur
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) <f i 039/4 13 39.
On cherche

chambre
et cuisine

pour le ler novembre,
confort ou mi-confort.

Ecrire sous chiffre
P 20999 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à Saxon pour
cause non emploi

Vespa 125
ainsi qu 'un

VELO D'HOMME.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 12114 S a Publicitas,
Sion.
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Pas de gros travaux ;
vie de famille. « VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Offres au tél. 2 20 39, Agence Generale du Valais : Marcel Moulin, av. de la Gare, Martigny 

___
.

Sion. Collaborateur : Paul Monnet, Sion. :aeo

On cherche à Sion , pour entrée immediate

P E R S O N N E
sachant bien cuire, pour ménage de 4 per-
sonnes. Salaire mensuel de Fr. 250,—.

Faire offre par écrit sous chiffre P 12049 S
— à Publicitas, Sion.



Vathlé tisme aux J. 0. a été marqné
par la reprise des Enrop éens au sprint
et p ar l 'exp loit d 'Elliot aux 1500 m.

\t

(Si) Montée de l'URSS, baisse des
Etats-Unis , progrès de l'Allemagne et
de la Pologne, chute de l'Australie,
maintien de la Grande-Bretagne , tei
est , dans ses grandes lignes , le bilan
des épreuves d'athlétisme des Jeux
olympiques , au cours desquels, à
quatre exceptions près , tous les re-
cords olympiques ont été battus tant
chez les hommes que chez les fem-
mes. Les records qui ont survécu sont
ceux du 5.000 m., du 110 m. haies, du
javelot masculin et du 20 km. mar-
che. D'autre part , trois records du
monde (400 m., 1.500 m. et 4 x 400

Cet extraordinaire document n 'est autre que la photo-finish du Racem Omega
Timer concernant la non moins extraordinaire finale du 100 mètres plat mas-
culin. En réalité, il s'agit là d'un film se déroulant derrière une fente verticale
d'un dixième de millimètre de large et se trouvant dans le prolongement de la
ligne dVirrivée. Chaque coureur a'donc été « impressionné », non pas au moment
où Hary coupait le film, mais à l'instant précis où chacun d'eux franchissait la
ligne d'arrivée. C'est le seul procède qui permette d'établir sans contestation le

rang exact de chaque athlète.

m.) ont été améliorés et deux égalés
(200 m. et 4 x 100 m.) chez les hom-
mes, un battu ( 4 x 100 m.) et deux
éealés (100 et 800 m.) chez les fem-
mes.

Par rapport aux Jeux de Melbour-
ne, les Etats-Unis ont perdu au total
cinq médailles, dont quatre d'or.
Cette perte est particulièrement sen-
sible chez les hommes (moins six
médailles d'or) et elle est en partie
compensée par un gain de deux mé-
dailles d'or chez les femmes. L'URSS,
au contraire, a effectué un bond en
avant , qui ne i-essort pas de son total
de médailles, égal à celui de Melbour-
ne (21, sans compter le marathon)
mais à leur qualité. L'URSS s'est oc-
troyé , chez les hommes, cinq médail-
les d'or contre trois à Melbourne et
chez les femmes six contre deux.
L'Allemagne a ramené de Rome trei-
ze médailles (2 d'or , 8 d'argent et 3
de bronze) contre sept (5 d'argent et
2 de bronze) à Melbourne. La Polo-
gne, quant a elle, a gagné à Rome
sept médailles (2 d'or, 2 d'argent et
3 de bronze) alors qu 'en Australie,
elle ne s'en était octroyé que deux
(une d'or et une d'argent).

L'Australie (11 médailles, dont 5
d'or a Melbourne) n 'en a plus que
quatre (dont une seule d'or qu 'elle
doit au phénomène Herb Elliott) . La
Grande-Bretagne est à peu près égale
à elle-mème : huit médailles contre
neuf il y a quatre ans. Enfin , a été
confirmée la baisse spectaculaire de
l'athlétisme scandinave. A elles deux.
la Suède et la Finlande ont gagné à
Rome deux médailles, une d'argent
(marche) et une de bronze (perche) et
la Norvège revient bredouille.

On note de plus chez les femmes
une domination quasi exclusive des
Etats-Unis (vitesse) et de l'URSS. A
eux deux . les « Grands » du sport , sur
les dix épreuves du programme, ont
gagné neuf médailles d'or, la seule
qui leur a échappe revenant à la
Roumaine Yolanda Balas.

De grands noms
Avant d'entrer plus avant dans le

détail. citons rapidement les grands
noms des Jeux de Rome : l'Allemand
Armin Hary et l'italien Livio Berruti .
l'Américain Otis Davis et l'Allemand
Karl Kauffmann , néo-recordmen du
monde du 400 m., l'Australien Herb
Elliott. qui a battu son record mon-
dial du 1.500 m„ et la révélation néo-
zélandaise Peter Snell aux 800 m.
s'imposent chez les hommes tandis
que chez les femmes. la ravissante
mulàtresse Wilma Rudolph , triple
championne du sprint , la puissante
Soviétique Tamara Press, médaille

d'or du poids, médaille d'argent du
disque, la longiligne Roumaine Yo-
landa Balas (hauteur) et la très jo-
lie Russe Elvira Ozolina (javelot) ont
domine d'une classe leurs rivales.

Les surprises
Au rayon des surprises, citons la

sensationnelle défaite du recordman
du monde, le Noir John Thomas, en
hauteur, tandis que les grands mal-
chanceux ont été le Belge Roger
Moens et l'Américain Dave Sime,
champions d'une classe exception-
nelle qu'aucune médaille d'or n'a ré-to
compensés. Enfin , notons que trois™

,,.....,

champions couronnes à Melbourne
ont conserve leur titre à Rome : les
Américains Lee Calboun (110 m.
haies), Glenn Davis (400 m. haies) et
Al Oerter (disque).

L'une des grandes sensations des
Jeux a été la radicale défaite, en
sprint , des Américains, qui n 'avaient
pas été vaincus depuis 1928. Au pal-
mares des 100 et 200 m. ne figuraient
d'ailleurs, en dehors des Américains,
qu'un Sud-Africain, deux Canadiens
et un Anglais. Cette fois , les Améri-
cains ont connu une déroute complète
puisque le 100 m. a été remporté par
l'Allemand Hary (10"2) et le 200 m.
par l'italien Berruti (20"5, record du
monde avec virage complet égalé).
En outre, ils ont également perdu le
titre du relais 4 x 100 m., mais par
malchance seulement, puisqu 'ils ont
ite déclassés après avoir gagné, grà-
ce surtout à une fin de course prodi-
gieuse de Dave Sime.

Sime, le malchanceux
La vieule Europe a donc rejoint

l'Amérique dans ce domaine. On s'y
attendait du reste mais sans prévoir
toutefois une telle défaite des Amé-
ricains. D'autre part , on devra cer-
tainement toujours regretter de n'a-
voir pas vu aux Jeux olympiques le
grand Dave Sime, le seul sprinter que
l'on puisse comparer en valeur pure à
Jesse Owens. En 1956, il ne put par-
ticiper aux Jeux en raison d'une bles-
sure. Cette année, manquant d'en-
trainement , il ne se qualifia que de
justesse dans l'equipe américaine. Sa
forme s'améliora régulièrement mais
il n 'était pas encore au mieux de sa
condition pour la finale du 100 m.
dans laquelle il fut battu de très peu
par Hary. Dans le 200 m., ses diri-
geants crurent bon de ne pas l'enga-
ger. Enfin , dans le dernier parcours
du 4 x 100 m., il fut extraordinaire
mais en pure perte car l'equipe des
USA fut disqualifiée. Sime, le mal-
chanceux , n'aura donc jamais une
médaille d'or...

Des courses memorables
Lutte sublime dans le 400 m. entre

le Noir américain Otis Davis et l'Alle-
mand Karl Kaufmann, le premier
battant le second d'un rien et les
deux hommes étant crédités du mème
temps de 44"9. record du monde. Pour
la première fois , le mur des 45 secon-
des au 400 m. était franchi. Pour la
première fois aussi. tous les finalistes
avaient couru la distance en moins de
46 secondes. Le duel américano-ger-
manique se poursuivit dans le 4 x 400
m. et une nouvelle fois Otis Davis
resista à l'attaque de Kaufmann dans
le dernier parcours et donna la vic-

toire aux Etats-Unis dans le temps
de 3'02„2, nouveau record du monde.

Dans le 800 m., le Belge Roger
Moens, recordman du monde, fut
aussi malchanceux que Sime. Absent
à Melbourne en raison d'une blessu-

Ire, il fut cette fois battu de peu par
j in inconnu , mais de grande classe, le
rWéo-Zélandais Peter Snell (l'46"3).
j^omme Sime, Moens ne sera jamais
champion olympique bien qu'il ait
été le meilleur pendant plusieurs an-
nées.

La supériorité d'Herb Elliott dans
e 1.500 m. fut elle qu 'il n'y a presque
rien à dire sur cette course si ce n'est
que l'Australien n'a actuellement au-
:un adversaire à sa taille. Il amélio-
ra son propre record du monde en
3'35'"6 et aurait pu faire beaucoup
mieux.

Les successeurs de Kuts
Le célèbre Vladimir Kuts, doublé

champion olympique à Melbourne, a
pour successeurs le Nèo-Zélandais
Murray Halberg pour le 5.000 m.
(13'43'4) et son compatriote Pietr Bo-
lotnikiv pour le 10.000 (28'32'"2). Hal-
berg et Bolotnikov sont des cham-
pions de très grande classe mais ils
n'ont cependant pas fait oublier l'ex-
traordinaire marin de la Baltique.
Comme prévu, le oPlonais Krzyszko-
wiak, recordman du monde, s'est at-
tribué le titre du 3.000 steeple.

Également prévus furent les succès
américains dans les courses de haies.
Comme à Melbourne, les représen-
tants de l'Onde Sam prirent les trois
premières places aussi bien dans le
110 m. haies que dans le 400 m. haies.
Le grand battu fut ici le recordman
du monde Martin Lauer (Allemagne)
qui ne termina que quatrième sur
110 mètres.

L'Américain Rafer Jahnson et le
Chinois de Formose Yang Chuan
Kwang, qui sont d'ailleurs entraìnés
par le mème coach, « Ducky » Drake,
se livrèrent une lutte à mort dans le
dècathlon. Le Noir battit finalement
le Jaune de très peu (8.392 points
contre 8.334). Le Soviétique Vladimir
Kouznetsov, blessé, conserva cepen-
dant sa médaille de bronze de Mel-
bourne avec 7.809 points.

Un concours halluclnant
Un concours a domine, en émotion

et en intensité, tous les autres. Reste
seul dans la nuit tombante avec trois
Soviétiques, à 2 m. 14, le recordman
du monde ( 2 m. 23), le jeune (20 ans)
John Thomas, habitué à vaincre fa-
nerfs et dut se contenter de la troi-
nerfs et dut se conenter de la troi-
sième place, battu par Schavlakadze,
aux moustaches de Tzigane, et par le
grand espoir (18 ans) Valeri Brumel,
qui franchirent 2 m. 16. Autre titre
perdu par les Américains, celui du
marteau, où Harold Connoly, le
champion de Melbourne, ne participa
mème pas à la finale, remporté par le
Russe Rudenkov (67 m. 10). Deux ti-
titres encore échappèrent aux Améri-
cains : le javelot et le triple saut. Si,
dans cette dernière spécialité, la vic-
toire du recordman du monde, le Po-
lonais Schmidt, était quasi assurée,
le concours du javelot était très ouvert.
Dès l'épreuve de qualification , on
compta des ehmines de marque : le
tenant dù titre, le Norvégien Egil Da-
nielsen et le recordman du monde,
l'Américain Hill Alley, qui ne purent
lancer au delà des 74 mètres fatidi-
ques. Autres surprises lors du con-
cours proprement dit : ni l'ancien re-
cordman du monde Al Cantello, ni le
grand favori Janusz Sidlo ne purent
se qualifier pour la phase finale. Et
le Russe Victor Cibulenko, déjà troi-
sième à Melbourne, s'adjugeait la
première place devant l'inattendu
Allemand Kruger et le Hongrois Kul-
csa. Le triple saut, en mème temps
que la confirmation de Joseph
Schmidt, vainqueur aisé avec 16 m.81,
marquait la fin d'un grand champion:
vainqueur à Helsinki et à Melbourne,
le bel athlète brésilien Adhémar Fer-
reira da Silva devait se contenter de
la 14e place, avec 15 m. 07 et, à 33
ans, quittait avec dignité la scène in-
ternationale où il avait si longtemps
joué les premiers róles.

Tout comme en Australie, les Amé-
ricains l'emportaient avec la plus
grande netteté dans les quatre au-
tres concours : poids , disque, perche
et longueur. Au poids , ils faisaient
mème mieux qu'à Melbourne puis-
qu 'ils réalisaient le tripla avec Nie-
der, O'Brien et Long. Ils faisaient de
mème au disque avec Oerter , Babka
et Cochran tandis qu 'ils «doublaient»
au saut à la perche (avec Bragg et le
repèché Morris) et en longueur, où
Ralph Boston effacait Jesse Owens
des tablettes du record olympique.

Chez les femmes, il faut noter avec
le plus grand plaisir que le temps
des championnes au sexe indéfini est
maintenant révolu. Plus de monstres
féminins qui se rasaient comme des
hommes. Maintenant, la plupart des
concurrentes sont de très belles filles ,
comme Wilma Rudolph , Elvira Ozo-
lina et Ludmila Lissenko-Shevcova.

Sportifs, 
^

• AUTOMOBILISME

ir

Rolf Graf, Alfred Ruegg, Ercole Baldini,
Aldo Moser et Mastrotto, grands favoris du
Grand Prix des Nations de cette année

Ce sont 22 coureurs qui disputeront
dimanche le Grand Prix des Nations,
à savoir 11 Francais, 3 Suisses, 3 Belges,
2 Espagnols, 2 Italiens et 1 Hollandais.

La course se déroulera sur le classi-
que parcours Versailles - Paris, sur une
longueur de 100 km. Le record de cet-

Le Suisse Ruegg peut causer une sur
prise.

te épreuve appartieni toujours au Fran-
cais Jacques Anquetil qui ne sera pas
au départ cette année.

En l'absence du champion francais
Roger Rivière, la course s'annonce très
ouverte et les favoris sont nombreux,
ceci d'autant plus que des hommes
comme Altig, Trepp ou encore Ven-
turelli ne seront pas présents.

Dans ces conditions la lutte se ré-
sumera probablement en une ' ha taille
très serrée entre les spécialistes suisses
Rolf Graf et Alfred Ruegg qui ont pré-
paré cette course avec un soin tout
particulier, les Italiens Baldini et Mo-
ser, vainqueur l'année dernière, et le
Francais Mastrotto très brillant dans
l'étape contre la montré du Tour de
France.

Voici d'ailleurs quel sera l'ordre de
départ de cette importante course, la
plus grande épreuve du monde contre
la montré.

12 h. 45 Ellena, France ; 12 h. 49, Le-
baube, France ; 12 h. 53, Le Menn, Fran-
ce ; 12 h. 57, Sauvage, France ; 13 h. 01,
Otano, Espagne ; 13 h. 05, Oelibrandt,
Belgique ; 19 h. 09, Forestier, France ;
13 h. 13, Valdois, France ; 13 h. 17, De
Boever, Belgique ; 13 h. 21, Provost,
France ; 13 h. 25, Mahé, France ; 13 h. 29,
Epalle, France ; 13 h. 33, Geldermans,
Hollande ; 13 h. 37, Alfred Ruegg, Suis-
se ; 13 h. 41, Lorono, Espagne ; 13 h. 45,
Vloebergh, Belgique ; 13 h. 49, Bouvet,
France ; 13 h. 53, Mastrotto, France ;
13 h. 57, Vaucher, Suisse ; 14 h. 01, Bal-
dini, Italie ; 14 h. 05, Rolf Graf , Suisse ;
14 h. 09, Moser, Italie.
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LE TOUR DE FRANCE
AUTOMOBILE

115 voitures engagées dans le Tour
de France automobile , 50 en catégorie
grand tourisme et 65 en catégorie tou-
risme ont été poingonnées mercredi
soir à Nice, à la veille de l'avant-pre-
mière étape Nice - Nice (118 km.) com-
portant une course de còte de 7 km. 100
dans les lacets du col de Braus.

Le Tour de France 1960 comporte
quatre étapes : Nice - Spa (1521 km.),
Spa - Rouen (1113), Rouen - Clermont-
Ferrand (1135) et Clermont-Ferrand -
Biarritz (1194), soit un total de 5075
km. Quatorze épreuves de classement,
contre dix l'an dernier, seront dispu-
tées. Il y a sept épreuves sur circuit et
sept en còte. De plus, les épreuves sur
circuit ne seront pas disputécs sur des
distances kilométriques, mais en heu-
res. Elles seront les suivantes : Nùrbur-
gring, en Allemagne (sur une heure),
Praneorchamps, en Belgique (sur deux
heures), Montlhéry (sur 1 h. 30), Rouen
(sur une heure), Le Mans (de nuit , sur
deux heures), Clermont-Ferrand (sur
une heure) et Pau (sur une heure). Les
courses de còte sont les suivantes :'
Braus (7 km. 100), Le Ventoux (21 km.
600), Le Rousset (14 km.), Puy Mary
(7 km.), Le Puy de Dòme (4 km. 800),
l'Aubisque (12 km.) et enfin le Tour-
malet (10 km. 500).

• • •

• CYCLISME

k Dix autres jours d'hòpital et trente
jour s de convalescence pour Sante
Gaiartìoni, champion du monde et
champion olympique de vitesse, qui
avait été blessé le 6 septembre dans un
accident à Milan. Telle est 'la décision
des medecins qui le soignerit. Le direc-
teur tìe la clinique a notamment décla-
ré : « Du poin fede vue clinique , Gaiar-
doni va bien. Le léger malaise dont il
souffre ne fait naitre aucune préoccu-
pation ».
~k Selon une communication de l'UCI, le
championnat du monde de cross cyclo-
pédestre 1961 aura lieu le 19 février ,
à Hanovre (et non le 26, comme prévu).
Les championnats féminins se dispute-
ront du 7 au 11 aoùt, à l'Ile de Man.
Pas de modification en revanche con-
cernant les championnats du monde en
Suisse (piste du 25 au 31 aoùt à Zu-
rich , route les 2 et 3 septembre, à
Berne).

• TENNIS

Internationaux de France profession-
nels à Paris, quarts de finale : Lewis
Hoad (Aus) bat Pancho Segura (Eq)
6-1 6-3 1-6 6-1 ; Tony Trabert (EU) bat
Ashley Cooper (Aus) 10-8 7-5 6-0. Dou-
blé, demi-finale : Sedgman - Rosewall
battent Anderson - Cooper, 6-4 6-3 6-3.

• BASKETBALL

Tournoi de Paris, troisième soiree :
sélection de Paris - Philippines, 84-80
(38-40) ; Etats-Unis - Uruguay, 100-58
(47-28). Classement final du tournoi :
1. Etats-Unis ; 2. Philippines ; 3. Sélec-
tion de Paris ; 4. Uruguay.

• BOXE
Au cours du meeting de Francfort,

qui a vu le champion d'Europe des poids
moyens Gustav Scholz concéder le
match nul à l'Américain Don Fullner
au terme d'un match très mediocre,
l'Allemand Conny Rudhof , champion
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national des poids légers, a battu le
Belge Jean Faternorte aux points en
huit rounds après avoir expédié cinq
fois son adversaire au tapis. D'autre
part, le poids lourd allemand UHI
Nitzsche a battu son compatriote Ossi
Bùttner aux points en 8 reprises.

• ATHLÉTISME

Une firm e de Munich a propose à
Armin Hary, champion olympique du
100 m., un contrat pour tourner quel-
ques films. Des essais auront lieu au
début dù- mois d'octobre.

DERNIÈRE HE URE
VALAISANNE
AU CLUB DE BILLARD DE SION

Le Club de billard de Sion s'est réuni
dernièrement sous l'experte présidence
de M. Jean-Charles Due.

Dans son rapport très fouillé, le pré-
sident a relevé la grande activité du
Club durant la dernière saison. 11 nota
particulièrement les bonnes performan-
ces réalisées par MM. Perraudin, Lovey
et Oggier qui remportent le challenge
«Progrès». Par ailleurs, le Club de Sion
a également remporté à titre définitif
le challenge inter-villes.

Dans les championnats valaisans, Re-
né Perraudin a remporté le titre, alors
qu 'en deuxieme catégorie, Dini se clas-
se 4ème et Venetz Séme.

Sur le pian suisse, Perraudin s'est
classe une nouvelle fois 3ème, ce qui est
remarquable, alors que Bortis sortait
premier aux eliminatoires de Locamo.

Résultats, par conséquent, très satis-
faisants et qui témoignent bien de la
bonne marche du Club.

Quant à la gestion des comptes, elle
est bonne surtout gràce au dévouement
du caissier Dini.

En fin de séance, M. René Perraudin ,
nouveau chef technique du Club, donna
toutes les indications utiles sur les dé-
cisions prises lors de la dernière assem-
blée de la Fédération suisse qui s'est
tenue à Aigle.

MATCHES AVANCES
Contrairement à ce qui a été annonce

sur les affiches, les rencontres de foot-
ball qui se disputeront samedi au Pare
des Sports ont été avaneées.

C'est ainsi que le match Sion rés. -
Schaffhouse rés., debuterà à 14 h. 45 au
lieu de 15 h. 15 et que le match de li-
gue nationale B Sion-Schaffhouse aura
lieu à 16 h. 30 au lieu de 17 h.

STANDS INTERDITS
Les résultats sensationnels obtenus

par nos candidats aux Jeux olympiques
lors des entraìnements de Menznau ont
révélé que la ligne de tir de cette loca-
lité n'avait qu'une longueur de 276 m.
Les autorités militaires ont alors entre-
pris de vérifier certaines lignes de tir
par des mesures au télémètre. C'est ain-
si que les stands de Menznau , Stalden-
ried et Fluehli ont été interdits à part ir
du ler janvier 1961, par le Département
militaire federai pour tous les tirs mi-
litaires hors service. Leur distance al-
lait de 24̂0 à 276 mètres. Le stand prive
de la société de tir militaire de Menzi-
ken (AG) a également été interdit.

On se demande comment ces lignes de
tir ont pu étre admises par les officiers
de tir fédéraux ! Elles étaient légale-
ment reconnues et les sociétés n'avaient
aucune raison de ne pas les utiliser.
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Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux
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i Chanterelles - Champignons de Paris ;
Framboises - Raisin Chasselas

Légumes frais du jour

Samedi : Un CADEAU à tous nos clients

SCHRCETER FRÈRES - PRIMEURS
Tél. 22164

(SERVICE A DOMICILE) j
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AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région
de Lens - Ayent - Six des Eaux Froides, les
20 et 22 septembre 1960.

Pour de plus amples informations, on est prie
de consulter le Bulletin Officiel du canton du
Valais et les avis de tirs affiches dans les com-
munes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

Une bonne/cigarette
pour 75 cernimi-

doncBien sur,
essayez

la m
'VW ** •* g Ŵ ì̂iWnW 
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S A M E D I :

MARCHE AUX LÉGUMES
VOICI Carottes Fr. 0,35 le kg.

QUELQUES Còtes de bette Fr. 0,25 le kg.
PR,X Choux blancs Fr. 0,35 le kg.

! Poireaux verts Fr. 0,50 le kg.

Tomates ter choix Fr. 0,55 le kg.

Etc, etc.

ACTION
JAMBON extra maigre 100 g. Fr. 0,95
PÀTÉS à la VIANDE pièce Fr. 0,65

PRIMEURS - ALIMENTATION

-PAM I ScWroeier
Rue de Conthey - Téléphone 2 20 39 - S I O N

NOUVEAUTE
EN FRAISE Lingerie - Bonneferie - Laines

A remettre jol i magasin dans très bon
quartier. Affaire intéressante à développer.
Conviendrait à dame désirant se créer
situation indépendante. Petit loyer.
Offres sous chiffre PE 41329 L à Publi-
citas, Lausanne.

RAESINS DE TABLE
Achat par toute quantité

Schrceter Frères - Primeurs - Sion

Téléphone 2 21 64

«TAUSMÀN»
La fraise la plus fecon-
de avec grands fruits
et un aròme délicieux.
Productivité de 2,7 kg.
à 5 kg. par m2. Plantes
saines sans virus, par
pièce 30 ct.

Jardinage d'expédition
Muller, Wuppenau TG.

Entreprise de bàtiment et genie civil de
la place de Sion cherche

8 à 1 0  magons
Bon salaire assuré. Entrée de suite.

S'annoncer par téléphone au No 027/2 45 45.

ferram
dans la région d'Ayent
au-dessus des villages.

Faire offre écrite à Pu-
blicitas Sion , avec prix
au m2, indication du
parchet et no du ea-
dastre, sous chiffre F
12144 S.

jeune fille
pour aider au menage.
Entrée ler octobre ou
à convenir.

Mme Dr Delaloye, à
Monthey. Téléph. (025)
4 27 33.

A vendre une douzai
ne de

tonneaux
de 400 à 2 500 litres.

S'adr. chez Jacques
Gillioz , St-Léonard.

jeune fille
pour aider au ménage.
Italienne acceptée.

Ecrire sous chiffre
P 12142 S à Publicitas,
Sion.

jeune
taurillon

8 mois, race d'Hérens,
provenant d'une bon-
ne ascendance laitière
mère de 86 points .

S'adresser au bureau
du Journal ou tél. au
5 03 02.



Nouveau vitraux
pour la chapelle

de I'hòpita l
des bourgeois

de la ville de Berne
(Ag.) — La chapelle de I hopital des

Bourgeois de la ville de Berne vient de
s'orner de deux nouveaux vitraux dus
au talent de l'artiste bernois Louis
Moilliet , aujourd'hui octogénaire. L'i-
nauguration de ces deux pièces d'art a
donne 'lieu , jeudi matin , à une brève
cérémonie à laquelle assistali entre au-
tre M. H. Giger , président-directeur de
I'hòpital des Bourgeois ,- M. Pfister , Pas-
teur , et M. Stettler , historien de l'art.

Avant l'assemblée
generale de l'ONU

(Ag.) — Le nombre des questions ins-
crites à l'ordre du jour provisoire de la
prochaine session de l'assemblée gene-
rale des Nations Unies est actuellement
de 86. S'il est approuvé par l'assemblée,
il sera le plus long qui ait jamais été
examiné par cet organisme. Au cours
des H sessions précédentes, le nombre
total des questions inscrites à l'ordre du
jour définitif n 'a jamais dépasse le
chiffre de 76, lequel fut atteint à trois
reprises : en 1950, 1952 et 1953.

Les maladies de chevaux
dans le Proche-Orient

et en Inde
(Ag.) — L'Organisation des Nations

Unies vient d'accorder une contribution
special e de 107 000 dollars à l'Organisa -
tion pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) à Rome afin de combattre une
epidemie qui tue actuellement des di-
zaines de milliers de chevaux dans le
Proche-Orient et aux Indes. Cette som-
me doit permettre au burea u de l'as-
sistanee technique de l'ONU d'aider les
pays atteints à produire des vaccins
contre cette epidemie appelée en anglais
< African Horse Sickness », ou maladie
africain e des chevaux.

Accord relatif
aux transports aériens
(Ag.) — Un accord relatif aux trans-

ports aériens entre la Suisse et l'Uru-
guay, a été désigné ce jour à Montévi-
déo par MM. Jean Merminod , ministre
de Suisse, et Magarinos de Mello, mi-
nistre interimaire des Affaires étrangè-
res. Cet accord permet à une entreprise
de navigation aérienne suisse de trans-
porter des passagers et du frèt entre
la Suisse et l'Uruguay et au-delà de ce
pays , en faisant des eseales intermé-
diaires eri Afrique et en Amérique du
Sud. L'accord sera soumise encore à
l'approbation des Chambres fédérales
et à la procedure de ratification.

Collision mortelle
(Ag.). — Un jeune motocycliste de 18

ans, Otto Aebischer, est entré en colli-
sion mercredi soir, à la sortie du villa-
se d'Ueberstorf , avec un cycliste, M.
Habegger, 61 ans, pére de famille, ou-
vrier de chantier qui rentrait de son
travail a son domicile. Ce dernier, qui
avait indiqué correctement avec la main
qu'il obliquait à gauche, a été tue sur
le coup. Quant au motocycliste, il souf-
fre de graves blessures.

L'economie suisse sous la loupe
Le canton du Valais...
... s'est prononcé avec Uri , Schwyz, Gla-
ris, Zoug, Argovie et les Grisons pour
l'instauration uniforme de la surveillan-
ce des loyers sur tout son territoire. La
grande majorité des cantons reconnais-
sent les avantages de ce système par
rapport au contròie pratique jusqu 'ici.
Seuls les cantons qui n 'ont pas encore
réussi, malgré leurs efforts , à juguler
la penurie de logements comme Bàie, ou
Genève , estiment qu 'il n 'est pas encore
possible d'envisager la surveillance des
loyers.

Pour la période de janvier...

- à juill et 1960, la ville de Sion avait
construit quatre fois plus de logements
(120) que durant la période correspon-
dante de 1959. Parallèlement , le nombre
des constructions autorisées a passe de
Idi à 190, montrant par là que l'expan-
sion de la capitale valaisanne se pour-
suit. Pendant le premier semestre, on
avait construit plus de 10.000 logements
dans les 42 villes soumises à la sta-
tistique de l'OFIAMT, soit 3.000 de plus
lue lors du premier semestre de 1959.

Depuis ce printernps...

- il existe dans les principales régions
norlogères de la Suisse, huit centres de
contròie où les fabricants de montres
°nt la faculté de faire vérifier leur pro-
duction. Ces centres ont connu dès le
début un très vif succès. Ils sont en
"tesare de contróler un million et demi
de montres. D'ici à la fin de l'année, de
nouveaux bureaux pourront porter cette
«pacité à quatre millions.

Face à la concurrence étrangère qui
devient d'année en année plus incisive ,
nous devons veiller à une production de
lualité. L'avenir de notre horlogerie en
dépend étroitement.

Le degre de I emploi...

... dans l'industrie a été extraordinaire-
ment élevé au cours du 2me trimestre,
signale la commission de recherches
économiques dans son rapport. Selon les
données fournies, les carnets de com-
mandes dépassent de beaucoup la ca-
pacité de production qui ne peut ètre
pleinement utilisée en raison , notam-
ment , des difficultés accrues rencon-
trées dans l'achat des matières premiè-
res, ainsi que par suite de la penurie de
main d'oeuvre. Sept dixièmes des entre-
prises occupant environ les trois quarts
de l'ensemble des ouvriers soumis à l'en-
quète souffrent de la penurie d'ouvriers
qualifiés. Malgré cela, on évalué à quel-
que 17.000 unités l'accroissement d'un
trimestre à l'autre de l'effectif total des
ouvriers de fabrique qui s'élevait à en-
viron 683.000 au terme de la période.

Les perspectives d'activité prochaines
sont jugées presque partout plus favo-
rables. Elles sont considérées comme
bonnes ou satisfaisantes pour le 93,8 "fr
dos ouvriers occupés, mauvaises pour le
0,2 r/r et incertaihes pour le 6 c/c
Le travail supplémentaire...

... dans les fabriques a fortement aug-
menté également au cours du deuxieme
trimestre. Les cantons ont consenti au
total 3,48 millions d'heures supplémen-
taires , soit 1,03 million d'heures ou le
42 % de plus qu 'un an auparavant et
presque autant qu 'en 1956 (3,6 millions).

Il va sans dire que la conjoncture fa-
vorable influence l' accroissement des
heures supplémentaires ; mais d'autre
part . les mesures de mécanìsation ou de
rationalisation atteignent leur plafond et
la diminution de l'horaire de travail , au-
quel on voulait conserver un caractère
social , ne se compense. en definitive, que
par le recours à des heures supplémen-
taires !

LA JOURNÉE EN S UISSE
La Suisse, plaque tournante du futur réseau

des TEEM
Condamnation
de maifaiteurs

(CPS) — Une réunion s'est tenue du
8 au 10 septembre à Feldkirch (Vorarl-
berg), sous la présidence de M. Tribel-
horn , chef principal de l'exploitation des
CFF, pour examiner les problèmes po-
sés par la mise en circulation de «Trans-
Europ-Express Marchandises» (TEEM) ,
autrement dit de trains de marchandi-
ses internationaux très rapides, spécia-
lement destinés au transport de denrées
délicates ou périssables.

Les quinze réseaux réunis, membres
de la Conférence européenne des ho-
raires de trains de marchandises, ont
établi un premier réseau de TEEM et
fixé leurs conditions de roulement, en
conformile d'une décision du comité de
gérance de l'Union internationale des
chemins de fer.

La qualité essentielle des TEEM sera
la rapidité. Composés de wagons équi-
pes avec le frein pour trains de voya-
geurs, ils circuleront aux vitesses les
plus élevées autorisées et leurs arrèts
devront ètre d'une durée minimum. Leur

vitesse commerciale, arrèts et opérations
en douane compris , ne pourra pas ètre
inférieure à 45 km/h. Dans le réseau
TEEM projeté, des lignes suisses sont
englobées. On prévoit , en effet , des
TEEM Espagne-Autriche par Genève-
Buchs ; Bologpe-Zeebrugge, Rotterdam,
Bruxelles et les ports frangais de la
Manche par la ligne du Saint-Gothard ;
Montzen et Rotterdam-Chiasso par Bà-
ie gare badoise ; Bologne-Bàie gare ba-
doise et Bologne-Stockholm ou Oslo
par Chiasso et le Saint-Gothard.

Le chemin de fer expéditeur deter-
minerà la nature des marchandises pou-
vant ètre acheminées par TEEM , les-
quelles ne devront pas nécessiter de
longues formalités douanières. Les
TEEM seront, d'une fagon generale, tìes
trains-blocs transportant des envois di-
reets, sans réexpédition à une gare
frontière ou autre. Bien entendu, les
réseaux de transit auront la possibilité
d'y ajouter leurs wagons.

(Ag.) — Le Tribunal criminel de la
Sarine a eu à sa barre un inculpé, au-
teur de multiples vois, et l'a condamné
à une peine d'emprisonnement rempla-
cée par un internement de durée illi-
mitée, En outre, une bande de trois jeu-
nes gens, de 29, 26 et 20 ans, ont été
condamnés respectivement à 20 jours ,
3 mois de prison ferme, et 8 mois de pri-
son avec sursis, pour vois d'usage, rup-
ture de bans, contraventions à la loi fe-
derale sur ia circulation et attentat à
la pudeur des enfants.

Moto contre jeep
(Ag). — Mercredi soir, M. Aegidius

Schaefer, 30 ans, Autrichien, qui cir-
culait à motocyclette entre Glattbrugg
et Kloten , est entré en collision avec
une jeep. Gravement blessé, il a suc-
combé à I'hòpital cantonal de Zurich.

Traile de slupéfiants
(Ag.). — Depuis quelques mois la

police cantonale tessinoise en colla-
boration avec la police italienne, suit
de près un trafic de stupéfiants qui
se ferait par la frontière de Chias-
so. Toutes les recherches ont été
vaines jusqu 'ici, cependant, mercre-
di soir la police a suivi jusqu'à Cóme
une voiture de luxe américaine oc-
cupée par deux personnes habitant
Lugano et qui faisaient l'objet depuis
quelques jours d'une discrète sur-
veillance. Ces deux personnes s'ar-
rèterent dans un café, et c'est alors
que la police les appréhenda et dé-
couvrit dans les poches de l'un des
hommes 100 grammes de cocaine
qu 'il venait de se procurer .en Ita-
lie. Les recherches se poursuivent
tant eh Suisse qu'en Italie. Les deux
individus arrétés sont un Suisse al-
lemand, portier d'hotel à Lugano,
et un habitant de cette ville, àgé de
44 ans.

Arrestation
d'un carnbrioleur

(Ab.) — La police a arrèté un homme
de 33 ans, récidiviste, qui avait com-
mis, depuis le mois de mai , 14 combrio-
lages et qui s'était ainsi approprié d'une
somme de 12 000 francs. Il portait sur
lui, au moment de son arrestation, un
montant de 1 900 francs.

Après l'expulsion
d'un évèque

de l'Union Sud-Africaine
(Ag.) — Le Conseil cecumemque des

Églises a demandé à ses Églises mem-
bres en Union sud-africaine un rapport
complet sur l'expulsion par les autorités
de l'Union de l'évèque angliean de
Johannesbourg, le Révérend Ambrose
Reeves. Le Révérend Reeves est mem-
bre du Comité 'centrai du Conseil cecu-
ménique. ' D'autres part , il sied de rap-
peler que les 8 Églises de l'Union sud-
africaine membres du Conseil ont ac-
cepté précétìemment une invitation à
une réunion qui doit avoir lieu tìu 7 au
14 décembre, à Johannesbourg sous les
auspices tìu Conseil cecuménique pour
y discuter la question des responsabili-
tés des Egli'ses dans la situation actuelle
en Afrique.

Un suisse turiste
conseiller de l'ONU

au Congo
(Ag.) — Le professeur Jacques-Michel

Grossen , titulaire de la chaire de Droit
civil et de procedure civile à l'Univer-
sité de Neuchàtel, viènti d'ètre engagé,
sur la proposition des autorités fédéra-
les, par les Nations Unies, eh qualité
de juriste conseiller du groupe consul-
tati! civil des Nations Unies au Congo.
Il est parti le 15 septembre pour Léo-
poldville.

Mort de J.-P. Perret
rédacteur à la «Feuille
d'Avis de Lausanne»

(Ag.) — Dans la nuit de metetedi à
jeudi , est decèdè à l'àge de 44 ans, à
I'hòpital Nestlé , M. Jedn-Pìette Pettet,
tédacteut à la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ».

M.  Perret était, depuis 1945, docteur
ès-Lettres de l'Université de Neuchàtel.
Il entra peu après à la « Feuille d'Avis »
comme tédacteut. Il était conseillet
communal d'Yvetdon depuis 1958. Il
avait été f t appé  en 1953 d'une gtave
poliomyélìte qu 'il avait pu sutm'ontet,
mais, au début de septembte, il fu t
atteint d'une attaque doni il ne devait
pas se televet.

Suites tragiques
d'un accident

(Ag.) — Mercredi ,.en fin tìe journée,
à Carouge, un Fribourgeois, àgé de 70
ans, qui circulait à bord d'urie voiture
qui lui avait été prètée, perdit la mai-
trise de son véhiculer et se jeta contre
un mur. Il n'avait été que légèrement
blessé, mais le véhicule avait subi de
gros dégàts et avait été séquèstré. La
police lui retira son permis de conduire.
Sans doute affeeté par ce taccident,
jeudi , chez lui , il s'est jeté par la fe-
nétre du quatrième étage et a été tue.

Employée indelicate
(Ag.) — La police a arrèté une em-

ployée d'une agence immobilière de Ge-
nève qui , depuis quelques mois, avait
commis des abus de confiance répétés
s'élevant à un montant total de 25 000
francs. Elle utilisait cet argent pour ses
besoins personnels. Elle a reconnu les
faits. Elle a été écrouée à la prison de
Saint-Antoine.

Voi avec effraction
(Ag.) — Un cambriolage a été effec-

tué la nuit dernière dans un bar de
Wil. Les malandrina , qui ont pénétré
dans l'immeuble en enfongant une fené-
tre, se sont emparés d'une somme de
600 francs, ainsi que de divers objets ,
tels que des vètements et des cigarettes
d'une valeur de 1 200 francs. La mème
nuit , un autre cambriolage a été com-
mis à Saint-Gali. Une somme impor-
tante' a été emportée. On pense que les
deux coups ont été commis par les mè-
mes cambrioleurs.

Grand foit à portée libre termine à Olten

A Wangen, dans les envitons immediats d'Olten une halle de 3 200 mèttes cattés
de supetficie seta tetminée ces jouts ptochains . Èlle est sutmóntée d'un toit à
portée libte consttuit en beton en forme de coupolé aplatie qui tessemble un
peu à une coquille d' ceuf .  Pourtant, si on agtandissai t une coquille d' oeuf jusqu 'à
ce qu'elle ait les dimensions de ce toit , son épaisseut serait le triple du beton
qui non seulement supporta son ptopte poids , mais tésiste aussi à la poussée du

vent et au poids de la neige !

Journée officielle
du Comptoir

(Ag.) — Bien que la pluie tombat
avec persistance, la journée officiel -
le du 41e Comptoir suisse a été bril-
lante. A 10 h. 15, MM. Stadler, pré-
sident et Faillettaz, adrninistrateur-
délégué, M. A. Muret et M. Labinski,
directeurs, ont regu les invités offi-
ciels à l'entrée du Comptoir suisse.
Le cortège conduit par les autorités
cantonales et communales, encadrées
de gendarmes a parcouru les halles et
assistè à la présentation des plus
beaux animaux du marché-concours
de taureaux et taurillons.

Le déjeuner officiel a rassemblé,
dans le grand restaurant 700 convi-
ves réunissant de nombreuses per-
sonnalités politiques des tribùnaux,
de l'administration publique, des
hautes écoles, des Églises, de l'armée;
etc. A la grande table, M. Gabriel
Despland, président du gouverne-
ment vaudois, avait à sa droite M.
Arnott , consul general d'Australie
pour la Suisse, à Genève, à sa gau-
che M. F. Wahlen , conseiller federai.
Oh notait de nombreux ambassa-
deurs, ministres, attaches commer-
ciàux , MM, R. Rubattel , H. Celio,
Streuli , aheièns conseillers fédéraux ,
Aebischer, G. Borei , conseillers na-
tionaux , Antognini, conseiller aux
Etats , Prod'hom, vice-président du
Tribunal des assurances, Zieglér, ju-
ge federai , etc.

Une montré scisse donnée à un président

A la f i n  des XVI Ie s  Jeux olympiques de Rome, la Maison Omèga, qui avait été
chatgées d' assutet le chtonométtage of f ic iel  des Jeux, a temis au président de
la République italienne , M. Gronchi , un chronomètre en or spécialement ctéé
pout lui . Lots de la temise au palais ptésidentiel , voici de gauche : M M .  Vittorio,
de Matchi , le ditecteut Wolf ,  de Bienne, le ptésident Gtonchi, M . Joseph Reiset ,
administtateut délégué , ainsi que M . Sickett, chef de l'equipe off iciel le  de

chtonométtage.

Aveux
(Ag.) — Au mois d'aoùt de l'an der-

nier, un hold up de 150 000 fr. était com-
mis à Carouge au préjudice d'un en-
caisseur de la Société de Banque Suisse
qui avait été dépouille de sa serviette.
A la suite de cette affaire, au mois de
juin de cette année, tant à Marseille
qu'à Genève, des individus, fortement
soupgonnés d'ètre les auteurs de cette
agression commise en plein jour , avaient
été appréhendés. Alors que des aveux
étaient faits à Marseille et à Genève
également, l'une des personnes arrètées
s'obstinait avec la dernière energie à
cpntester toute participation à cette af-
faire. On apprend maintenant que cet
individu , un barman de profession, de
nationalité italienne, vient de passer
aux aveux après avoir été écroué pen-
dant plusieurs semaines au secret. Il a
reconnu avoir indiqué le coup et avoir
regu en partage des gangsters une som-
me assez élevée.

Panique
dans un tea room

(Ag.) — Alors qu'il nettoyait une ar-
moire frigorifique dans uh grand tea-
room du quartier de Plainpalais, un
garcon d'office espagnol a accidentel-
Iement perdu le tuyau du compresseur.
Aussitòt, des jets d'ammoniaque se sont
dispersés. Pris de panique, les consom-
mateurs de l'établissement, qui avaient
sans doute cru qu'il s'agissait d'une ex-
plosion, se sont précipités à terre, tan-
dis que les pompiers étaient alertés.
Le gargon d'office espagnol, qui a été
sérieusement incommodé par les va-
peurs, a été transporté d'urgence à
I'hòpital cantonal.

Dans là presse
fri bourgeoise

(CPS) — Le rédacteur de « L'Intìé-
pendant », organe radicai parai'ssant à
Fribourg, était, depuis 1954, M. André
Rohrbach. Désireux de se consacrer en-
tièrement à son activité de journaliste
libre, M. Rohrbach vient de quitter la
rédaction de « LThdépendant », la-
quelle sera assurée par une équipe tìe
collaborateurs, le secrétariat étant con-
fié à Mme Gabrielle Verdon, veùve tìu
journaliste Pierre Verdon, qui fut lui-
mème, avant la giierre, rédacteur de
« LTrìdépèritìariit ».
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NEUWERTH & LATTION BESSmÈB^
Ardon (VS )
Tel. (027 ) 413 46 ,

: ! : i 

R I D D E S
Samedi 17 septembre, dès 20 heures

Soirée annuelle
du Ski-Club
# B A L  •

ORCHESTRE GERALD CHAILLET
Sélection de l'Ensemble Romand

de Musique de Cuivres

CANTINE BUFFET BAR

Arboriculteur patente
trouverait place stable, eventuellement
comme chef d'equipe, dans les Cultures
Fruitières de Da Gottaz, à Morges. La pré-
férence sera donnée à jeune marie ayant
déjà de la pratique, énergique et honnète.

Faire offres avec références au propriétai-
re M. A. Curchod, La Gottaz, Morges.

R E P R É S E N T A T I O N
Maison sérieuse offre à tout représentant
capable une bonne place stable. Vente des
articles d'usage régulier très renommés
aux agriculteurs.

Les solliciteurs d^autres proféssions seront
bien introduits et soutenus par la suite
par des cours.

Les aspirants qui possèdent de bonnes no-
tions de la langue allemande sont priés
de faire offre avec photo, copies des cer-
tificats et curriculum vitae, sous chiffre
SA 17106 St aux Annonces-Suisses S. A.
« ASSÀ », St-Gall.

"̂ **»»— pour sociétés
Tél. (021) 6 91 15 J. Verdet-Fournier

BOUCHERIE CHEYALINE
Rue du Rhóne SCHWEIZER Tél. 2 16 09

ROSBEAF ler choix

Fondue bourguignonne kg. 8,50

Roti de cheval kg. 6',—-
Civet de cheval, sans os kg. 5,80

Tournedos , les 100 g. —,85

P O U L A I N  -

/y^L\ Gruyère A;
^yW FROMAGE de quali-
y %:\ \è du Pays. Vieux
\y^ J .  Emmenthal - Tilsit

/ v^ yfcs. Votre fournisseur : ..,.

/LlXlfj^y ^ Joseph
rWC/fl Fauchère
^N j_j i ^M Commerce

^"\ \  \ de Fromages
' V\ Les Fournaises SION

{¦ Tél. 2 44 38 Pù Ub tùU4
:
• _
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Imprimerie Gessler S.A., Sion

MESDAMES, MESSIEURS,
Faites ressemeler toutes vos chaussures
avec la semelle DURA

3 fois plus durable,
plus souple, plus légère

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

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

Se recommande :

LA CORD0NNERIEA. JACQU0D
rue de Savièse 26, face au Grand Séminaire
Téléphone 2 17 65.

Ferme le samedi après-midi.

A VENDRE

Moto A. 580
S'adresser à R. Forney
Petit Burignon, St-Sa-
phorin (Lx) Tél. (021)
51 43 58.

A VENDRE

terrain
à bàtir de 2 500 m2, en
bordure de la route
Sion-Crans, alt. 1000
m. Eau, électricité, té-
léphone et égout à pro-
ximité.

Ecrire sous chiffre
P 12143 S à Publicitas,
Sion.

A remettre pour fin
septembre un petit

atelier
de tricotage

S'adr. chez Mme Mero-
li , rue de Savièse 28,
tél. 2 41 40 aux heures
des repas.

S A L A M I
TYPE ITALIEN, bel-
le qualité à 8,50 le kg.
Autre bonne qualité

¦ 7,— le kg.
Saucisse de ménage

extra, 4,— le kg.
e. remb. + port

H. von BURG
Boucherie

Industrie du Salami
Vevey (VD)

Tél. (021) 51 21 42

A VENDRE

appareil
à disques

60 sélections Tonmas-
ter, murai, contrólé et
installé par radio-tech-
nicien.

Hotel Nikita, Sion, tél.
(027) 2 32 71,

patissier
cherche place a Sion
S'adr. M. Italo Lorna
gno, Hotel Dent-Blan
che, Evolène.

A louer pour début de
novembre

appartements
4V» et Z¥i pièces.

S'adr. au Garage de
l'Ouest, Sion.

Porteur
est demande de suite
par la Boulangerie Ro-
ger Gaillard, Gd-Pont,
Sion, tél. 2 17 97.

•••••••••••••••••••••••••• «•«•«••••••••••• «•••••••••••••••••••••••••••• I

Imprimerie GESSLER S.A
»••••••••

Ménage 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.

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marqués

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER - SION

coiffeur
Sommet du Gd-Pont

Bien introduit, je cher-
che

représen-
tation

ou dépositaire maison
de vins ou liqueurs, ré-
gion de Montana-Crans

Ecrire sous chiffre
P 12077 S à Publicitas,
Sion.

A vendre cause départ

V W Luxe
mod. 53

Tél. 2 46 22.

Jeune

technicien
donnerait legons de
mathématiques.

Tél. 2 16 96.

A vendre

1 divan-lit
à l'état de neuf.
S'adr. chez Mme Bon-
vin , Les Cytises 48, à

'¦Sion.- - ¦ •-•• _ '¦
¦

personne
pas en-dessous de 50
ans pour faire son mé-
nage. Pas de bétail.

Faire offres par écrit
sous chiffre 859, au bu-
reau du journal.

N'atfendez pas à la
dernière minute poui
apporter vos annonce)

VENTE
aux enchères publiques

à Bramois
Les héritiers de feu Jean-Baptiste EBENER

mettront en vente le samedi 17 septembre 1960,
à 15 heures. au café de M. Fellay, à Bramois, les
immeubles suivants :

No 1641-18 Clodevis pré arborisé 3 052 m2
1562-18 Clodevis pré arborisé 3 365 m2

No 1581-18 Clodevis pré arborisé 828 m2
No 6-1 Village pré arborisé 918 m2
No 23-1 Village pré 668 m2
No 23-1 Village place, grange-écurie 277 m2
No 23-1 Village Habitation comprenant 2

caves voùtées, 3 chambres,
cuisine et demi-galetas.

Les trois derniers numéros sont attenants
l'un à l'autre.

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture
des enchères.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
Me Michel Michelet , Sion.

SOUMISSION
EXPOSITION CANTONALE D'HORTICULTURE

ET DE POMOLOGIE
14, 15, 16 et 17 octobre 1960, à SION

Pour la vente de limonaderie, vins, bière, boissons
chaudes et mets de cantine (du 14 octobre à midi

au 17 octobre à 14 heures)
Faire offres écrites à M. Gaston Granges,

Hotel du Cerf , Sion

A LA JARDINIERE
TOUS LES MATINS :

F R U I T S  - L É G U M E S  - F L E U R S
DE NOTRE PRODUCTION

Un délice : Saumon fumé, la bte de 115 g. Fr. 3,95

SERVICE A DOMICILE
Nanzer-Bonvin <f i 2 26 30

¦

Bar-Restaurant du Lac, à Montana, cher-
che

serveuse
connaissant les deux services.

fille d'office
Téléphone (027) 5 21 56.



IVI E IVI E N T O
FULLYHANS - MONTANA • VEtMALA

CINE MICHEL (tél. 6 31 66) — « Les trois
mousquetaires ».CASINO , à Montana (tél. 5 57 74) — « Les

aventures d'Hercule ».
LE CRISTAL, à Crans — « Mandolinen

und Mondschein ».
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H.
Wyss, tél. 5 28 38. Professeur : M. H.-C.
Hsher, tél . 5 22 31

GABDEN-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 64.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél. 5 01 18) — « Les nuits de Lu-
crèce Borgia ».

CASINO (tél. 514 60) — « Fille en blue-
jeans ».

Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manolr : 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
1 km. de Sion, route du Simplon, ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar, buvette, pare pour autos.

SION
CINÉMAS

LUX (tél. 215 15) — « Sous le signe de
Rome ».

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

ARLEQUIN (tél. 2 32 42) — « Le Pont ».
SOCIETES

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.

SOCIETE PHILATELIQUE DE SION —
Réunion vendredi 16, à 20 h. 30, à l'Hotel du
Midi ».

ESCRIME — L'activité reprendra mardi
20 courant , selon l'horaire habituel.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 settembre

tous les soirs, à 21 heures.

EXPOSITION
CARREFOUR" DES ARTS — Exposition du

peintre genevois Emile Gérault jusqu'au 23
septembre.

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

MINIGOLF. — Près du pont du Rhone.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY, tél. 2 10 16.

DIVERS
Aérodrome de Sion : Baptèmes de l'air,

vois sur les Alpes, atterrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 128 98.

RIDDES
SKI-CLUB ETABLONS — Samedi 17 sep-

tembre, le Ski-Club Etablons organisé sa
soirée-bai annuelle, à la salle de l'Abeille.
Il vous convie à venir nombreux glisser sul-
la piste de danse aux rythmes de l'orchestre
Gerald Chaillet, sélection de l'Ensemble Ro-
mand de Cuivres. Ce qui procurerà mème
aux non-danseurs une agréable soirée. Ex-
cellents buffets, cantine, bar (voir aux an-
nonces) .

SAXON
REX (tei. 6 22 18) — « L' inspecteur aime la

bagarre ».

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

43
La narratrice soupira , avant de con-

clure :
— Dans le cas contra ire, ma tàche

consisterait à persuader Mme Charme-
race de bien vouloir laisser Muriel en
paix. Les choses redeviendraient ce
qu'elles étaient il y a quelques semai-
nes. Tout rentrerait dans l'ordre : il ne
se serait rien passe !

— Cette mission, dont vous vous char-
giez vous-mème, combien de temps vous
accordicz-vous pour la mener à bien ?

— Le temps d'un week-end.
— Et Muriel s'était déclarée d'accord

avec vous ?
La jeune étrangère eut un sourire

teinte d'une légère ironie :
— Seriez-vous un enfant , monsieur le

futur ambassadeur, pour supposer un
instant que j'allais courir le risque de
me heurter à une franche opposition de
sa part ?

Jacques sourit à son tour et, en ma-
nière de justificatio n :

— Un enfant , non , j'ai passe l'àge de-
puis longtemps. Mais je vous ai dit que
la diplomatie ne m'empèchait pas d'ètre
aussi un artiste, un rèveur...

—Redescendez donc sur la terre ! Sa-
chez que je me suis contentée de dire à
Muriel que j' allais passer deux jours à

Florence chez un onde de mon pere —
celui, précisément, qui fut dans sa jeu-
nesse l'ami du peintre Modigliani — et
que je serais de retour lundi dans la
soirée. 

__
— N'était-ce pas un peu court ?
— D'après mes calculs, j'avais le

temps d'en terminer. Songez que, si
vous ne vous étiez pas mis en travers de
mes projets... et si je n'avais pas eu la
faiblesse de me montrer consentente...
à cette heure, j' aurais déjà eu avec
Mme Charmerace la conversation sou-
haitée. Rien , d'ailleurs, n'est encore per-
du. Vous allez lui téléphoner, n'est-ce
pas ?

Jacques fit comme s'il n'avait pas en-
tendu. Dans l'angle de l'atelier où il
avait entraìne son invitée se dressait une
tablette murale encombrée de toutes
sortes d'objets : le tourne-disques, un
cendrier, des livres, un vase de Bohème,
avec des roses, et aussi un godet en por-
celaine de Chine hérissé de crayons et
de pastels, voisinant avec un cahier de
croquis à couverture grise.

D'un geste qui semblait machinal, le
fiancé de Claire avait ouvert ce Cahier
et, tout en bavardant. il promenait sur
l'une des pages la pointe d'un crayon

MARTIGNY

CINÉMAS
ETOILE (tél. 6 1154) — « La mort aux

trousses ».
CORSO (tél. 611 22) — « Rien n'est trop

beau ».
Office Régional da Tourl.me : Tél. 01*

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 SERVICI
Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

VERBIER
CINEMA — Relàche. /

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

21 aoùt, pèche à la 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 clochard ».

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

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

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60) — « Katia ».
PLAZA (tél. 4 22 90) — « Classe tous ris

ques ».

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

SPORT
PISCINE — Ouverte.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel couvert ou très nua-
geux. Cette nuit, encore fcehn dans les
alpes. Demain, pluies ou orages. Tempe-
rature en baisse, la limite, de zèro degré
descendant à 2 500 ou 2 200 mètres. Vent
du sud-est à sud-ouest faible à modéré
en plaine, modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel en
general couvert. Pluies ou orages. Tem-
pératures voisines de 15 degrés en plaine.
En montagne, vent du sud.
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R A D I O - T E L E V I S I O N
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Réveil populaire ; 7.15 Informations ;

7.20 Les propos du matin, par Colette Jean;
7.25 Rythmes et chansons ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi. Un programme musical et d'actualìtés;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 La ronde des menus plaisirs ; 13.30
Symphonie concertante ; 14.00 Fin ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés. Le Vicomte de Bragelonne, d'A. Du-
mas ; 16.20 Les Jeunesses musicales ; 17.00
La guirlande de septembre ; 18.00 L'Afrique
dans un micro ; 18.15 Un quart d'heure avec
l'Orchestre Heinz Hoetter ; 18.30 Juke-Box
Informations ; 18.59 L'horloge parlante ;
19.00 Micro partout. Actualités nationales ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-

de ; 19.45 . Serenatine ; 20.00 Rencontre en
clé de sol ; 20.35 Jazz sur le toit de l'Euro-
pe ; 21.15 La pièce du vendredi : En route
pour Hudson Hop ; 22.00 Michael Glinka ;
22.30 Informations ; 22.35 Musique contempo-
ralne ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minutes

de l'agriculteur ; 6.25 Musique populaire ;
6.50 Propos sur votre chemin ; 7.10 Parade
instrumentale légère ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble : Musique symphonique;
12.00 Solistes instrumentaux ; 12.10 Commu-
niqués touristiques ; 12.20 Nos compliments;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Parade instrumentale ; 13.30 Quatuor
pour cordes (Beethoven) ; 13.50 Scherzando;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Petit thè concert ; 16.40

S A M E D I  PARC DES SP0RTS - SION
17 SEPTEMBRE Dès 16 h. 30 :

SCHAFFHOUSE- SION
Dès 14 h. 45 : MATCH DES RÉSERVES

A T T E N T I O N
L ' H O T E L

H e r m a n n  G e i g e r
vous invite à passer une agréable soirée dans ses locaux
atlrayanfs animés par l'orchestre international

« B R 0 N B A N A »
TOUS LES SOIRS DES 19 h. 30 JUSQU'À 23 h

C A S I N O  \{§J5/ M O N T R E U X
SAMEDI 17 SEPTEMBRE dès 21 HEURES

CHAMPION NAT DU MONDE
DE ROCK N' - ROLL

avec la participation de
l'Afrique, Allemagne, Chine, Italie, France et Suisse

pour le titre officiel de 1960,
sous le patronage :de la ¦Fédératiorr lnternatiqnjalei^d'e dmise:o ĵHzz,--̂ 'r*

ATTRACTIONS INTERNATIONALES

ORCHESTRE CORRADO El 93
Entrée Fr. 5,— Réservation tél. 6 24 70

fusam.
Angela, railleuse et un peu irritée, le

rappela à l'ordre :
— Est-ce une manie que vous avez,

de toujours dessiner ?
— Vous l'avez dit : une vraie manie.

Vous me demandiez...
— Je vous demandais si vous alliez

vous décider à appeler Mme Charme-
race au téléphone.

— Tout bien réfléchi, je ne crois pas
que cette entrevue s'impose.

— Quoi ?
Tout en ajoutant quelques hachures

à son croquis, Jacques eut un soupir
et s'enquit :

— En somme, que désirez-vous ap-
prendre ?

— Mais je me tue à vous le dire !
Je veux savoir si, en recherchant sa
fille, Mme Charmerace a en vue l'in-
térèt de Muriel... ou le sien propre. L'im-
pression produite sur Mme Treilhard
a été bonne, mais qui peut affirmer
que la visiteuse ne jouait pas la comé-
die ? A ce moment, elle n 'était pas dans
son élément habituel ; j'aimerais la voir
chez elle, au milieu des siens, afin de
me faire une opinion. C'est là le but
de mon voyage.

— Ne puis-je pas suffire à vous éclai-

— C'est vrai. J'oubliais déjà que vous
ètes le fiancé de...

— De Claire Charmerace. Ce nom
n'est pas usurpé : l'adoption a été faite
selon les règles.

— L'existence de cette fille adoptive
complique encore la situation ! Elle peut
donner à Muriel la sensation d'ètre une
intruse.

— Ici , je dois vous rassurer complète-
ment. Claire est trop delicate pour
chercher à s'imposer. Je lui reprocherais

dE M EXCU&E DE
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sera plus facile que d'aller a Parme
un très prochain jour. Voulez-vous vous
charger d'annoncer ma visite à votre
amie ? Mais j'y pense... pourquoi ne
voyagerions-nous pas ensemble ?

— Vous plaisantez !
— Mais non. J'ai un ami à la direction

d'Air France ; il s'arrangerait pour vous
faire garder une place. A moins que
vous n'ayez peur de voyager en ma
compagnie ?

— Peur... et de quoi>? <
Angela s'était redressée et, de nou-

veau , son regard frane semblait croiser
le fer avec celui de Jacques. Visible-
ment, elle avait l'habitude de prendre
ses décisions sans demander avis à per-
sonne et de se mesurer avec les difficul-
tés que la vie prodigue à une jeune
femme seule.

plutót, pour ma part , d'ètre trop effacée,
de manquer de confiance en soi. Quant
à Mme Charmerace, croyez bien qu'elle
(l'aura de repos que le jour où Muriel
sera de retour auprès d'elle. Elle ne s'é-
tait jamais consolée de sa disparition ;
si elle adopta une enfant, ce fut préci-
sément pour combler, dans la mesure
du possible, ce vide dont elle souffrait
intensément. Je la tiens pour un grand
cceur, et il n'est pas douteux qu'elle
n'ait en vue, avant toute chose, le bon-
heur de Muriel. Vous me croyez, j'es-
père ?

Angela pianta son regard dans les
prunelles du jeune homme.

— Je vous crois, monsieur ! dit-elle.
Je ne pensais pas que les choses pren-
draient cette tournure, mais... pour ètre
franche, j'appréhendais de me rendre
chez Mme Charmerace sans y avoir été
conviée. Maintenant, je suis un peu ras-
surée, tout en restant perplexe... car ,
après tout, un point essentiel reste obs-
cur.

— C'est-à-dire ?
— En admettant que je puisse vaincre

l'intransigeance de Muriel, aurait-elle
des chances de s'acclimater dans cette
famille ? Vous, le croyez-vous ?

— Là, vous m'en demandez trop ! Vous
m'invitez à résoudre un problème dont
j'ignore la donnée principale. Il me fau-
drait , pour répondre, connaitre cette
recalcitrante Muriel.

— C'est évident. Et insoluble...
— Insoluble ? Peut-ètre pas. Ecoutez-

moi, mademoiselle Angela. Le hasard
fait parfois bien les choses... Il se trou-
ve que je suis envoyé en Italie pour
une mission officielle.

— Est-ce possible ?
— Je dois prendre l'avion pour Ro-

me demain matin. De là rien ne me

Au musee national ; 17.00 Musique sympho-
nique ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Rythmes
américains ; 18.20 Concert choral ; 18.40 Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Communiqués ; 20.00 Portrait en note ; 20.30
l'album du cabaret ; 21.05 Musique de scène;
21.30 La lumière de la rampe ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le Radio-Orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Festival de jazz amateurs 1960 ;
21.15 41e Comptoir Suisse, à Lausanne ; 21.45
Histoire en 40 000 images : Le Palais de la
Pizza ; 22.15 Dernières informations. Fin.

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 10.50 10.55
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Venez déguster
la selle de chevreuil maison

RESERVEZ VOS TABLES
Téléphone 219 55
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RUE DES VERGERS j
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\ Magasin ferme le lundi après-midi ;
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JE PREFERE <_-\\ ET >
VOUS POUVEZ. SANS

S DOUTE M'ÉTRE OE
V QUELQUE SECJOU

— Alors, c'est dit ? hasarda Jacques.
— C'est dit.
Il ne perdit pas une seconde pour se

précipiter vers le téléphone. Peu après,
tout était régularisé : le billet atten-
drait la voyageuse aù guichet de l'aéro-
gare.

Jacques proposa à Angela de Paccom-
pagner jusqu 'à l'hotel , proche de la gare
de Lyon, où elle avait depose sa valise
en arrivant et retenu une chambre pour
la nuit ; mais elle declina l'offre, ac-
ceptant seulement qu'il la mit dans un
taxi. Ce fut donc dans la rue que les
nouveaux amis se direni au revoir
jusqu 'au lendemain matin.

De retour chez lui , Jacques de Saint-
Cergues eut pour premier soin de dé-
tacher, du cahier de croquis, la page
où son crayon avait couru. Il contem-
pla le visage qu 'il avait silhouette en
quelques traits hàtifs. Il se complimenta
lui-mème :

— Pas mal ! (A suivre)



Les constructeurs
de / 'ancienne Sion
et leurs ceuvres

Maison du Diable

Saint-Théodule (eglise)

Mon grand-pere aimait ma compagnie
lorsque, aux foires d'automne, il se
rendait en ville. Soumis aux besoins fi-
nancieis d'uri modeste train de campa-
gne, il y amenait un génisson , une va-
che, une chèvre. Mais le chemin est
long du village de montagne à la ville.
A l'entrée de la capitale souvent la bè-
te refusait d'avancer, brisée par la
marche trop pénible. Alors rnon grand-
pére s'asseyait sur un muret qui bor-
dait la route et , avidement , j'écoutais
mes premières legons d'histoire.

Je découvrais les mystères de la ville,
son histoire et ses légendes se mèlaient
au mieux. J'ai découvert plus tard la
vraie histoire sédunoise. Mais rien ne
m'òtera le charme de ces premières le-
gons qui faisaient appel à l'imagination,
à la féerie, à la superstition. La Maison
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Maiotie

du Diable me livrait son passe louche,
la Majorie contenait des cachots mys-
terieux où des détenus de renom mu-
gissaient.

L'intérè t de cette Sion conserve son
prix , mème si aujourd'hui j'aime ses
anciens édifices pour leur histoire plus
concrète, plus valable peut-ètre, mais
dépouitlée de tout mystère.

Ruf f i ne t , le consttucteut du temps
de Schinet

Le début du XVIrrie siècle et les ri-
valités des deux hommes principaux
Schiner , le cardinal , et Georges Super-
saxo, ont permis 'les heures heureuses
de Sion. Les édifices s'élevaient au gre
des ambitions. Et Ulrich Ruffiner fut
ce constructeur, attentif au prestige de
chacun, mais soucieux aussi de sa gioire

*-. . . j • "•* '
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personnelle. Il ménageait les suscepti-
bilités , mais construisait selon son savoir
et son goùt. Sion lui doit la Maison du
Diable. Celle-ci fut la maison de va-
cances de Georges Supersaxo, consimi-
le hors des remparts de la ville. Le
vestibule d'entrée est décoré de peintu-
res héraldiques qui rappellent le séjour
des ambassadeurs francais venus a Sion
en 1609, lors du renouvellement de
l'alliance avec 'les cantons confédérés.
Le jumelage n'est point une découverte
moderne ! Et le grand Georges souhai-
tait un lieu de séjour apprécié. Ruffi-
ner le lui donnera comme il sera sou-
cieux aussi de satisfaire les désirs du
Cardinal.

Ce dernier veut agrandir l'Eglise
Saint-Théodule. Il ne saurait confier ses
travaux qu 'à Ruffiner. Aussi de 1514
à 1516, l'architecte abandonné tous les
travaux extérieurs et qui sont éparpil-
lés dans le Valais, pour réussir le nou-
veau sanctuaire. Ce chantier est a ce
moment le plus important de Sion.

Adrien de Riedmatten reconstruira la
Majorie qui fut  détruite en 1529 par un
incendie. Il confiera les travaux à
Ruffiner qui les dirigerà en 1536.

Après ces réalisations sedunoises, l'ar-
chitecte Ruffiner multipliera les de-
meures seigneuriales dans les bourgs du
coteau comme dans la plaine. Il sera
•le créateur du vieux pont de St-Mauri-
ce et édifiera aussi, dans la vallèe de
Saas, le pont qui se voit encore au-
jourd'hui .

Le tale de J .  J .  Andenmatten
Au début du 19me siècle, J. J. Anden-

matten sera , a son tour , le construc-
teur du moment. Il édifiera la Maison
du Chapitre (rue de PEglise 8), sur rem-
placement de la tour des Calendes. La
maison Wolff , rue de Savièse 16, sera
reconstruite par ses soins après 1788,
ainsi que la maison Pitteloud , Grand-
Pont , 21, subirà aussi d'importantes mo-
difications à cette epoque.

Pour sa famille. il construisit en 1786
la maison de Nucé à la rue de Conthey
2. J. J. Andenmatten réalisera de 1806
à 1815 l'Eglise 'du Collège, avec tran-
sept , chceur et coupole à lanterne.

L'ère des ecclésiastiques
Ils joueront un ròle important dans

l'agrandissement de la capitale. Nous
devons a P. L. Schuler S. J. la cons-
truction de l'Ancien Hòpital de 1763
à 1781. De 1839 à 1840, le chanoine J.-A.
Berchtold édifiera le Palais Episcopal ,
tandis que le Séminaire sera dù au P.
Fr. Lovis, en 1874.

Un èhanoine , le Pére Thomas de
Blandrate , avait édifié en 1325 la Cha-
pelle de tous les Saints.

Ainsi chaque generation apporta sa
contribution à la construction de la
vi'lle.

ps/.



GBA IN DE SEL

Gens pénibles
l'autte jout , j' ai assistè à une

scène for t  dròle. Cela s'est passe
ians un train . Wagon quasiment vi-
de.

Une vieille femme , laide et impo-
tente , vini s'asseoir en face  d'un jeu-
ne homme. Un dialogue , sans cesse
repris , s'ensuivit.

— Voulez-vous montet la pottiète?
Ut la femme , en gtima<;ant.

— Volontiets , tépondit le jeune
homme, cn s 'cxécutant .

nix minutes plus tatd , la femme
revenait à la chatgé.

— Il fa i t  chaud. Voulez-vous bais-
ser un peu la pottiète ?

— Volontiets Madame.
le temps d'un soupir , et la com-

mère tecommenca :
— Puis-je changer de còlè ?
— Bien sur , Madame.
Cela continua pendant un quart

i'heure et, tenez-vous bien, la vieil-
le changea quatre fo i s  de coté.

A Bex, elle pria le jeune homme
ie descendte pendant l'attèt af in
gtt'il puisse lui acheter un paquet de
cigarettes au kiosque.

l'homme s 'en tetoutna tout es-
souii lé.

— Voici , Madame !
Lo femme souleva les épaule s , in-

iijjérente.
— Je vous avais dit des « Maty

Long », étoutdi !
— Ca non, Madame , vous m'avez

dit des « Lautens » .
— Vous n'allez pas me ptendte

pour une menteuse , j e vais appelet
le conttólcut , vous autez de mes
nouvelles , vous... — elle haletait —
tous... idiot !

Et elle ptit sa valise pout chan-
ger de compattimene

l'homme se toutna alots de mon
còte.

— Quelle femme !
Et il glissa le paque t de cigatettcs

dnns l'une des poches de son veston.
Ces gens pénibles , quel f l éau  !

Cassandre.

Décisions
àu Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a :
approuvé le projet de reboisement ct
de travaux de défense dit « Les Mos-
ses », Ire étape, présente par la com-
mune dc Salvan, et décide de mettre
Ics travaux qui y sont prévus au
bénéfice d'une subvention cantonale ;
adjugé les travaux de correction dc
la roule Chamoson-Grugney ;
approuvé le projet de chemin fores-
tier de Crettex, présente par la com-
mune de Val d'Illiez, et décide de
mettre les travaux qui y sont prévus
au bénéfice d'une subvention canto-
nale ;
approuvé le projet de chemin fores-
tier des Champs, 2e section : Sapin-
haut-Arbarey, commune de Saxon et
décide de mettre les travaux qui y
sont prévus au bénéfice d'une sub-
vention cantonale ;
approuvé le projet d'aménagement
des places de l'école de Chalais ; ce
projet sera subventionné par l'Etat ;
approuvé le projet d'aménagement
des places dc l'école de St-Léonard ;
ce projet sera également subvention-
né par l'Etat ;
approuvé les statuts du consortage
pour l'installation de l'eau potable
aux Mayens dc la Coutaz ct Louché,
sur Hérémence ;
mis au benefico d'une subvention
cantonale Ics travaux de renovation
du bàtiment de laiterie de Lax, dis-
trict de Conches ;
adjugé la livraison de pierres nalu-
rellcs dans le cadre de la construc-
tion de la nouvelle école d'agricultu-
re dc Viège ;
autorisé l'administration communale
•te St-Luc a adjuger les travaux
fadduction d'eau potable de Niouc,
'tape Sous-Sillon-Pramarin ;

v 'Pprouvé le règlement du cimetière
te la ville de Brigue , adopté par le
Conseil comunal ct l'assemblée pri-
maire le 22 j uin 1960 ;

i nommé Mlle Rose-Marie Gaillard , à
Ardon, sténodactylographe à l'Offi-« pour la culture des Champs.

Situation
de nos glaciers

(CPS). _ Comme de coutume, l'or-
Pe officic i du Club-Alpin Suisse «LesJfcs» donne un apercu de la situation
P paciere suisses pour l'année écou-
Rou pii,s préersóment pour la pério-
Faoctobre 1958 à septembre 1959. Cet-
* elude du professeur André Renaud
F"* sw l'observation de 77 glaciers ,¦*< deux sont restés stationnaires , huit
j? marque une légère progression et
' °nt retrograde. Lc recul moyen des«gues de glaciers est de 15.4 m.. con-
. 16'2 m. l'année précédente. Dans
f^Tible, 

le volume des glaciers a
«lement diminue, ot cela de fagon par-
Jp 'erwient impressionnante pour ce-de l'Unteraar. où la perte de volu-
tine des années 1931 a 1951. Par-
J* où les glaciers sont en voie de
^Sfarrce. il s'agit avant tout de phé-
"nenes locaux dus à la texture dup-sol ou peut-ètre aussi à des con-"Wns mètéorologiques particulières .

il TRiVEUS LE PAYS VALAISAN
DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

COUP DE MENE

Un coffre-fort s'envole

VIEGE (FAV). — Alors qu'ils se livraient à des fravaux de perfora-
fion dans une galerie, au-dessus de Staldenried, quatre ouvriers ont été
blessés par l'éclafement d'une charge de dynamife qui exp losa à refar-
dement au moment des déblais. Trois d'entre eux ont dù ètre hospitali-
sés dans un état grave. Il s'agit de M. Werner Zuber, de Tòrbel, et de
AAM. Centroni et Disanfi, Italiens.

Concentration radicale
CHIPPIS (FAV) — Tous les citoyens

du district de Sierre appartenant au
parti radicai se rencontreront le 25 sep-
tembre prochain , à Chippis, où les pré-
paratif s battent leur plein. Le comité
d'Organisation met tout en oeuvre pour
recevoir les congressistes et leur réser-
ver une chaleureuse reception . La ren-
contre aura lieu par tous les temps. Elle
s'annonce sous les meilleurs auspices et
comprendre : un cortège rythme par
trois fanfares, un vin d'honneur, la bé-
nédiction du drapeau radicai du district
de Sierre, des discours entrecoupés de
productions musicales.

BRIGUE (FAV) — Un cambrioleur a
pénétré dans une chambre du café des
Cheminots, à Naters , pendant que sa
propriétaire, Mme veuve Aline Stueki,
mangeait à la cuisine. Comme il n 'avait
pas la clé du coffre-fort , il ne trouva
rien de mieux que de l'emporter. Celui-
ci contenait environ 2 000 francs ainsi
que divers documents personnels. Ce
matin , on n 'avait pas encore retrouvé
la trace du cambrioleur et du coffre.

Bon rétablissement
VIEGE (MR) — Nous apprenons que

le sympathique hockeyeur viégeois
Walter Salzmann qui , comme nous l'a-
vons signale dans notre numero d'hier,
avait été blessé avant-hier soir dans
un accident de moto, a pu regagner son
domicile. En revanche, M. Robert Stòp-
fer est toujours immobilisé à I'hòpital
de Viège.

t Mme Irene
Denebenegger-Berclaz

SIERRE (BL) — Mme Irene Denebe-
negger est décédée à I'hòpital de Sierre,
dans sa 37e année. Sa famille avait te-
nu, pendant fort longtemps, un hótel-
café-restaurant . Nos sincères condo-
léances aux personnes dans la douleur.

Une fresque
SIERRE (BL) — On pose actuellement

une fresque sur la facade du bàtiment
Zwissig, à Sierre. La figurine représen-
tera un porte-drapeau aux couleurs
sierroisès. Signalons, à cet effet, qu 'une
fresque du mème genre existait déjà
sur l'ancienne maison bourgeoisia'le dé-
molie depuis la transformation tìe la
route.

Brigue - Milan
en hélicoptère

pour le cinquantenaire
de l'exploit de Gèo Chavez

Pann i les nombreuses manifestations
prévues par le Comité d'Organisation
italo-suisse à l'occasion des fètes du
cinquantenaire de la première traver-
sée aérienne des Alpes, effectuée le 23
septembre 1910 par l'aviateur péruvien
Gèo Chavez, qui se dérouleront à Bri-
gue. Domodossola et Milan les 23, 24 et
25 septembre 1950, le voi en hélicoptère
de Brigue à Milan revèt une impor-
tance toute particulière. L'Aéro-Club
de Milan , organisateur de la «Jour-
née aérienne de la Madonnina» , au
nouvel aéroport Forlanini de Milan ,
organisé une compétition pour hélicop-
lèrcs, sur le parcours Brigue - Domo-
dossola - Milan , le dimanche 25 sep-
tembre avec l'horaire suivant : Dépar ts
de Brigue pas avant 8 h., arrivées à
Domodossola pas après 12 h., départs
de Domodossola pas avant 14 h., et ar-
rivées à Milan entre 16 h. et 16 h. 30.
Sont admis à la compétition tous les
pilotes civils en possession du permis
sportif pour rannée 1960, ainsi que les
paramilitaires, pour lesquels le par-
cours sera éventuellement réduit. Li-
berté asolue est laissée aux concur-
rents quant au modèle de l'hélicoptè-
re utilisé. Les inscriptions seront regues
par l'Aéro-Club de Milan jusqu 'au 23
septembre à minuit. De nombreux prix
d'une valeur totale de plus de cinq mil-
lions de lires seront attribués aux con-
currents selon le type de l'hélicoptère,
à la distance, a la ponctualité et au
temps du survol des Alpes de Brigue
à Domodossola. C'est une facon modern e
d'honorer la mémoire de Celui qui, le
tout premier, parvint à fra nchir les Al-
pas en avion.

La « Croix-Bleue » claus le canton de Vaud

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

Nomaenatiorcs
à la comptabilité de l'Etat

NENDAZ (FAV). — M. Henri Marié-
thoz , à Basse-Nendaz, actuellement
comptable au service de la comptabilité
generale de l'Etat , a été nommé chef de
la section des dépenses à ce mème ser-
vice.

MM. Jean-Joseph Zufferey, à Sion, et
Georges Lathion à Basse-Nendaz, ai-
des-comptables à la comptabilité gene-
rale de l'Etat , ont été nommés compta-
bles à ce mème service.

Nos félicitations !

A 15 jours
du Comptoir

MARTIGNY (FAV). — Cette mani-
festation économique et commerciale,
considérée comme la plus importante
au calendrier valaisan 1960, debuterà
dans 15 jours , le ler octobre e::acte-
ment. Pendant toute une semaine, le
public valaisan et confédéré pourra
visiter une exposition fort complète des
produits de notre agriculture et de no-
tre industrie dans 75 stands.

Comme on le sait , plusieurs concerts
et spectacles figurent également au pro-
gramme, avec le concours de l'Harmo-
nie municipale de Martigny, le Chceur
de Dames et le Chceur d'hommes, les
Jeunesses musicales (qui donneront un
recital avec Jacqueline Blancard et
Paul Burger), les Compagnons des Arts
de Sierre, la Fanfare et le groupe fol-
klorique de Salvan , la Comberintze, la
fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg
et l'inénarrable Foudroyante.

Le premier Comptoir de Martigny.
replique en miniature du Comptoir
Suisse. va certainement au-devant d'un
beau succès.

SION (FAV) — Les organisateurs de
la grande journée de «' Croix-Bleue »
du centre vaudois , dimanche dernier, à
Cheseaux-sur-Lausanne, ont eu la bon-
ne fortune d'un temps magnifique. Ce-
lui-ci permit à près tìe 400 membres
atìultes et un bon nombre de •cadets de
l'Espoir de vivre une journée dont on
gardera longtemps le meilleur souvenir.

A noter que la délégation valaisanne,
venant de Sierre et environs, eomptait
le bel effectif d'une soixantaine de

Collège Ste-Marie
MAKTIGNY. — La direction du Col-

lège Ste-Marie à Martigny-Ville rap-
pelle a tous les élèves inscrits pour
la rentrée d'automne 1960, que celle-
ci est fixée pour les internes au lùndi
après-midi 19 septembre, et pour Ies
externes, au mardi matin, à 8 h. 15.

La Direction du Collège.

La piscine ferme
ses portes dimanche

MARTIGNY (FAV) — La saison pour
nos na 'iades et tritons est terminée.
Malgré les conditions atmosphériques
défavorables, ils ont pu s'adonner joyeu-
sement à leur sport favori. Les amelio-
rations notables apportées par la muni-
cipalité à la piscine, à l'étanchéité tìu
bassin proprement tìit, eurent pour ré-
sulta t direct de maintenir l'eau à une
temperature toujour s agréable.

Si bien que les baigneurs furent beau-
coup plus nombreux cette année qu 'au-
paravant. Quant aux simples visiteurs
et spectateurs, ils assistèrent avec un
évident intérèt à diverses manifesta-
tions sportives, particulièrement à des
rencontres de water-polo organisées
sous 'les feux tìes projecteurs.

membres, les dames arborant avec élé-
gance le beau costume tìu pays qui leur
valut l'admiration des autres groupes
vaudois, en particulier ceux de Lau-
sanne, du Sentier, de Lavaux, de Re-
nehs, d'Yverdon. La fanfare « Croix-
Bleue » tìe Lausanne, sous la direction
avisée de M. Paul Burnier, instituteur
retraite, après une belle carrière péda-
gogique d'un demi-sièdle, se taiila elle
aussi un beau succès.

Après le culte, au cours duquel 'M. le
pasteur Vodoz assura la prédication de
fagon très vivante, le cortège à travers
le village de Cheseaux fut très applau-
di, la section valaisanne recueillant
comme tìe juste des compliments cha-
leureux pour sa bonne tenue.

Au cours de l'après-mitìi, la séance
en plein air fut agrémentée des produc-
tions des deux sociétés tìe musique, tan-
dis que plusieurs personnes apportèrent
à l'assistanee leurs messages d'encoura-
gements, en particulier M. le pasteur
Voisinand , président international de ce
mouvement, 'M. Thonney, agent canto-
nal de la Croix-Bleue. Un délégué du
Valais s'associa volontiers à ces vceux,
traduisant les liens d'amitié unissant les
abstinents romands. Et vers 17 heures,
il fallu t bien à regrets quitter Cheseaux,
heureux d'une belle journée vécuc tìans
la joie et l'amitié, heureux surtout de
poursuivre l'effort et de continuer à dé-
fentìre le bel idéal de l'abstinence, sans
aucun fanatisme, mais aussi sans défail-
lance.

Médecin scolaire •
SION (FAV). — Par décision du Con-

seil d'Etat , le Dr Gerard Menge, de Sion,
fonctionnera désormais comme médecin
scolaire pour la commune des Agettes,
d'Hérémence et de Vex.

Avis officiel
de Ea Commune

SION. — Le lundi du Jeùne federai ,
il ne sera pas procède à la levée des
poubellcs. Ces dernières seront videcs
le mardi 20 crt. Le public est prie de
ne pas sortir Ics poubellcs sur la rue
avant mardi matin.

Nominations au Collège
SION (FAV). — M. Charly Martin ,

diplòmé du Conservatoire de Lausanne
et domicilié à Broc (Fribourg) a été
nommé provisoirement professeur de
chant au collège de Sion.

MM. Candide Moix , docteur en lettres,
de St-Martin , et Paul Germanier, licen-
cié en sciences économiques, de Sierre,
ont été nommés définitivement profes-
seurs au collège de Sion , pour la période
administrative en cours.

Chaussee ohstruée
VÉTROZ (FAV) — A la sortie de

Vétroz , un camion , qui transportait des
plots de construction et divers maté-
ria'ùx , a vu son essieu arrière se briser
et son chargement se répandre sur la
chaussee. La route cantonale a été cou-
pée pendant quelques instants en atten-
dant son déblaiement.
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Un arbre
sur un bucheron
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CHAMPÉRY (AN) — Occupé à des
coupés de bois au-dessus de Champéry,
M. Werner Baechler, àgé de 19 ans, a
été renverse par une bilie. Fortement
commotionné et souffrant d'une grosse
plaie ouverte à une jambe, il a été
transporté à I'hòpital de Monthey.

Tombée dans les escaliers
MONTHEY (AN) — Mlle Thérèse An-

nen; domiciliée a Monthey, a fait une
mauvaise chute dans les escaliers de sa
demeure. Elle a été admise à I'hòpital
de Monthey avec une jambe fracturée.

Au Collège d'Agaune
ST-MAURICE. (FAV). — Le Conseil

d'Etat a nommé définitivement profes-
seurs au collège de St-Maurice, pour la
période administrative en cours , MM.
Guy Veuthey, licencié cn lettres à Vion-
naz , et Henri Pellegrini , licencié en
sciences commerciales, à Vernayaz.

Nouvelle inspectrice
EVIONNAZ (FAV). — Nous apprenons

que Mme Suzanne Dubois-Quinodoz , a
Evionnaz , a été nommée par le Conseil
d'Etat , inspectrice des écoles pour les
ouvrages féminins dans les distriets de
la partie romande du canton , allant de
la Morge de Conthey à la Morge de
St-Gingolph. Nos félicitations !

A la petite Galerie
PHILIPPE MOSERAN

MARTIGNY — A la Petite Ga-
lerie, étalage d' originante, de ta-
lent et de ptésence. Mais aussi une
unite qui se chetche et veut se
ttouvet.

Philippe Moseta n laissé une oeuvre
à son actif : expositions à Paris, Ber-
lin, Berne... Il se lie avec Picabia et
Dubu f f e t .  Picabia lui communiqué
son humout et sa ttanspatence da-
daiste. Dubu f f e t  lui échange un art
btut contte des ttouvailles aucune-
ment systématiques.

P. Mosetan nait à un style déjà
acquis pat l' expérience, influence
pat les amitiés suttéalistes.

Ses toiles nous patlent ; écoutons-
les ."

« Où allez-vous » a quelque chose
d'Estève, d'une sobtiété plu s accam-
pile.

« Paysage à la Ctoix » est attaque
pat une consistance, une matière
unie. J' y verrai un titre plus gai :
perle s aux médiocres.

« Forgeron » se déelare dans la
ligne d'Atlan, plus figuratif  par le
dessin.

« Si-Thomas Becket » confitme
une volonté libte. Le sujet mystique
est voué à un jeu de couleuts.

« St-Jean-Baptiste » suscite une
paix anguleuse. La composition se
veut rigide et triste comme le mo-
dèle.

C'est natutel , tien ne etie, cat le
scandalo peut ètte spitituel et exem-
plaite.

La ditecttice de la galerie, Mme
Spagnoli , se consacte au bon goùt ,
ce qui plait.

Metei , Philippe Mosetan.
Metei , Madame Spagnoli.
Metei peut-ètte au public qui ne

dédatgne pas les arts plastiques. Si
le ptéjugé dispatait , allez à la Pe-
tite Galerie ; l'exposition continue
jusqu 'au 26 septembte.

Aptès cette date, plus de tegtets !
Il fal lai t  s'y ptendt e avant.

Louis Perraudin.

Les décès dans le canton
M. Louis Theler, decèdè à l'àge de

15 ans, sera enseveli vendredi 16 sep-
tembre 1960, à 11 h. Messe de sepoltu-
re en l'église du Sacré-Cceur.

Madame Léonie Dubosson-Dubosson,
décédée à l'àge de 73 ans, sera ense-
velie à Troistorrents le vendredi 16
septembre, à 10 h. 30.

Monsieur Germain Clerc, decèdè à
l'àge de 67 ams, sera enseveli au Bou-
veret le vendredi 16 septembre 1960,
à 10 h.

Monsieur et Madame Joseph Wicky-
Amacker et leurs enfants René, Nor-
bert, Jean-Marc, Michel et Anne-Marie,
à Uvrier s.-Sion ;

Madame et Monsieur Marc Gay-Bal-
maz-Wicky et leurs enfants Jacqueli-
ne et Francis, à Uvrier s.-Sion ;

Monsieur Melchior Wicky, à Uvrier
s.-Sion ;

Madame et Monsieur Ignace Gillioz-
Gay-Balmaz, à Uvrier s.-Sion ;

Madame Veuve Mathilde Oggier-
Wicky; ©es enfants et petits-enfants, à
Uvrier et Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Leon Walker-Martin , à Ber-
ne, Sierre et Monthey ;

Monsieur Pierre Stalder-dc Courten,
ses enfants et petits-enfants, à Yver-
don et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Joseph de Courten, à Sier-
re, Genève et Lens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Wicky, de Courten, Bétrisey, Bitz,
Schwery, Gillioz, Delàlay ct Kammcr-
zin,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Louis WICKY
leur cher pere, beau-pere, grand-pére,
beau-frère, onde et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, après une longue ma-
ladie, le 15 septembre 1960, dans sa 79e
année, muni des Sacrements de notre
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 17 septembre, à 10 h. 30, à St-Léo-
nard .

P. P. L.

La famille de Mademoise lle

Esthet REBORD
temeteie toutes les petsonne s qui , pat
leut ptésence aux obsèques , leuts o f -
f tande s de messe, f leut s  et af fe ctueux
messages de sympathie ónt compati à
sa doulouteuse épteuve.

Sion, septembte 1960.



LÉOPOLDVILLE : CAPITALE DE LA GADEG
M. P. Lumumba a sollicité la protection de l'O.N.U. et le general
Lundula, remplacé par le colonel Mobutu, dont on avait annonce
['arrestation, est sorti de la... blanchisserie où il avait été enfermé

(Reuter). — M. Lumumba a demande
la protection des Nations Unies. Il a
passe sa journée au mess des officiers
ghanéens de la force des Nations D-
nies, au camp Léopold, gardé par un
fort contingent de troupes ghanéennes.
Des officiers ghanéens ont rapporte que
des soldats congolais avaient vaine-
inent tenté par deux fois de pénétrer
dans le mess. La première fois, un sol-
dat, apparemment hostile à M. Lumum-
ba, prit une grenade à son ceinturon,
mais il fut désarmé par un autre con-
golais. Plus tard, un autre soldat dé-
gaina un pistolet, lorsqu'il supposa que
M. Lumumba allait sortir. Mais il fut
immédiatement désarmé par le colonel
Arthur Ankra, commandant de la bri-
gade ghanéenne.

M. Lumumba a passe la dernière
nuit au camp Léopold , dans la maison
du general Victor Lundula, récemment
relevé de ses fonctions de commandant
en chef de l'armée par le président Ka-
savubu. On racontait hier que Lundu-
la avait été enfermé dans la blanchis-
serie du mess par un chef frangais , M.
Capella.

MOBUTU N'A PAS ETE ARRETE

Le colonel Mobutu, chef d'état-majot
de l'atmée congolaise, dont il a été nom-
mé commandant en chef pat le ptési-
dent Kasavubu , était lui aussi au camp
Léopold jeudi , où il eut des convetsa-
tions auec d'auttes of f ic ie ts  congolais.

On a aussi rapporte qu u negociait avec
des partisans de M. Kasavubu. Un o f f i -
ciet congolais , qui le vit jeudi aptès-
midi, a qualifié de « put e invention »
la nouvelle d i f fusée  pat le buteau de
ptesse de M.  Lumumba, jeudi matin,
que le colonel Mobutu avait été attèté.

Les off iciets ghanéens ont déclaté
qu'ils avaient ttouve, jeudi matin, M.
Lumumba à leut mess. « I l semblait
ttès fatigué », dit Vu nd' eux. Les sol-
dats congolais massés hots du mess des
of f ic ie ts  ont ptoclamé qu'ils étaient ad-
vetsaites de Lumumba. « Nous avons
envoyé une délégation à M.  Kasavubu,
ont-ils dit , pout lui demandet de venit
au camp pout voit ce que, l'on pouttait
fai t e de Lumumba ». Un potte-patole
des Nations Unies a dit que l'ONU ga-
tantissait la ptotection de M.  Lumumba
à sa ptopte demande . Il a ajoute que
l'on envettait les tenfotts nécessaites
pout assutet de facon ef f icace cette
ptotection.

LUNDULA
SORT DE SA BLANCHISSERIE !

Un autre officier ghanéen a ajoute
que M. Lumumba avait pris contact
avec M. Kasavubu et que le président
Kasavubu s'était déclaré d'accord de
rencontrer M. Lumumba au camp Léo-
pold , jeud i soir. Il ajouta que les trou-
pes congolaises s'étaient bagarrées vio-
lemment entre elles à l'extérieur du
mess, certains soldats étant pour M.
Lumumba, d'autres étant contre lui. Le
colonel Mobutu aurait largement con-
tribue à ramener le calme parmi les
troupes. On aurait apercu par la suite
le general Lundula au mess avec M.
Lumumba, ce qui permettrait de pen-
ser qu'il a été libere de la blanchisse-
rie où il avait été enfermé.

MOBUTU SEMBLE L'EMPORTER
CONTRE LUMUMBA

(AFP). — Pour la deuxieme fois en
quelques heures, le rapport des forces
entre M. Lumumba et le colonel Mo-
butu semble avoir été renverse à Léo-
poldville.

M. Lumumba parait ètre pratique-
ment prisonnier au camp Léopold sous
la protection des soldats ghanéens de
l'ONU. Par contre, le colonel Mobutu,
dont on annoncait jeudi matin l'ar-
restation, est en liberté. On ignore s'il
fut jamais arrèté, mais il apparali en
tout cas qu'il garde I'appui de ses trou-

pes. Celles-ci auraient, a leur tour, ten-
té de s'emparer de la personne de M.
Lumumba, mais en furent empéchées
par les soldats ghanéens de l'ONU.

RETENU AU CAMP LÉOPOLD
Le correspondant de l' agence Belga

telate ainsi les événements de la ma-
tinée :

Tandis que les joutnalistes atten-
daient vainement aujoutd'hui M . Lu-
mumba pout la confétence de ptesse
annoncée, celui-ci se tendali avec sa
gatd e petsonnelle au camp Léopold.
Cette gatde était constituée pat une
compagnie de l'atmée venant de Thys-
ville, fortement atmée et comptenant
cinq jeeps , dont cettaines atmées d'une
mittailleuse, ainsi que onze camions
bondés de soldats. Ces ttoupes avaient
ptocédé à l'attestation du colonel Mo-
butu, qui avait été emmené au camp
Léopold. Là, les fotces  testées f idèles

au colonel étaient cependant inter ré
nues et l'avaient libere.

Cesi ai?wi que ce ?natin le premia
ministre était amene à uenir en pcr.
sonne au camp, pour négocier avec M
Mobutu.  M.  Lumumba avait. dù laissei
sa garde devant le camp, en compj.
gnie d' un détachement de l 'ONU arrk(
également sur les lieux-.

A 13 h., on apprenait  que M. _$.
mumba avait été retenu par les mili.
taires au camp Léopold , et que le colo,
nel Mobutu était , en fa i t , en train di
talliet des forces  de plus en plus nom.
breuses autour de sa personne.

LA SITUATION A LUENA

On apprend de bo?ine source , à Elisa.
beth'i 'ille, que la gendarmerie katang oj.
se , venue de Kamin a , aurait « nettoy é ,
les abords de la gare de Luena , faisai t
40 morts parmi la jeune  baluba .

LUMUMBA AUX ARRÈTS ?
Jeudi soir, M. Lumumba a étc em-

mené du camp militaire où il était r .
tenu à bord d'un camion fortement es-
corte. Au moment où l'ancien premiti
ministre monta dans le véhicule, envi.
ron 200 soldats congolais l'injurièrent d
tentèrent de le frapper. Il a été condiili
à sa residence.

Le colonel Mobutu avait auparavanl
déclaré qu'il envisagerait de mettre SI
Lumumba aux arrèts à domicile.

Fanatisés et drogues par les sorciers, les
Balubas attaquent avec... des chaines de vélo !

Après les incidents qui ont éclaté
dans la nuit du 13 au 14, à Manono,
deux autres foyers de troubles viennent
de s'allumer dans la région baluba , dans
le Nord-Katanga, a annonce le porte-
parole du ministère katangais de l'in-
térieur au cours de sa conférence quo-
tidienne de presse. Une attaque gene-
rale des Balubas est d'une part signalée
à Luena, localité située à 470 km. d'Eli-
sabethville, sur la voie ferree Elisa-
bethviile - Kamina. Deux Européens,
employés au chemin de fer, ont été en-
levés par les Balubas qui bloqueraient
800 personnes (Européens et Africains),
dans les charbonnages de la région. Les
émeutes auraient été organisées par des
individus venus de Malenba-Nkulu.

D'autre part, à Bukawa, au nord de
Luena , 400 Balubas, armés de flèches,
de sagaies et de chaines de vélo, soni
concentrés autour de la gare. Au cours
d'une attaque generale, ils ont tue le
chef coutumier Kibombo, le chef de
secteur, son fils et trois policiers. Des
dispositions ont été prises pour rétablir
l'ordre, a déclaré le porte-parole.

Actuellement, la ville de Manono est
entièrement entre les mains des Balu-
bas, a déclaré le porte-parole du minis-
tère katangais de l'intérieur. Il a pré-
cise que les manifestants, exeités par
des agitateurs avaient été fanatisés par
des sorciers, qui leur avaient fait croire
à leur invulnérabilité et les avaient
drogues au chanvre.

katangalse a 16 heures (locales) ayant a
son bord des médiateurs des Nations
Unies qui ont pour mission de tenter de
calmer les esprits , apprend-on de très
bonne source.

PERSONNE N'EST CONTENT !
«La faction dirigée par le colonel

Mobutu constitue un nouveau mail-
lori de la politique criminelle diri-
gée contre le peuple congolais» a
déclaré hier soir un commentateur
de la radio de Moscou.

M. Joseph Kasavubu, président de
la République du Congo, a adresse
un télégramme au secrétaire gene-
ral de l'ONU et à M. Bomboko, chef
de sa délégation aux Nations Unies,
pour protester contre «I'ingérence de
l'ONU» dans les affaires intérieu-
res du Congo, ainsi que contre «l'ac-
tion des troupes ghanéennes qui pro-
tègent M. Lumumba».

On apprend , en fin d'après-midi, que
toutes les Communications entre Mano-
no, à 500 km. environ au nord de la
capitale du Katanga , et Elisabethviile,
ont été interrompues. Les deux avions
qui étaient partis ce matin chercher
des .Européens sont toujours à Manono.
Un troisième avion a quitte la capitale

Deux pilotes US ont fait le voyage lune et
retour, mais c'était un simulacre d'essai

Deux pilotes de l'armée américaine
de Pair ont termine, jeudi matin, un
voyage simulé à la lune et retour dans
un étroit habitaèle qui se trouvait situé
dans les locaux de l'école de médecine
de l'aviation et où ils ont vécu tous
deux pendant trente jours.

Entrés le 15 aoùt dans la cabine en
acier de 2 m. 50 sur 3 m. 50, les deux
hommes en sont sortis, hier matin, à
6 h . 30 looales (13 h. 50 GMT) se sentant
légèrement affalblis, surtout par leur
perte de poids. Le capitaine William
Habluetzel, l'un tìes occupants de la

capsule, a déclaré en sortant : « Je me
sens bien , mais pas très solide sur mes
jambe s ».

k (Ag.) — On annonce le deces a 1 age
de 73 ans du docteur Pierre Lehman,
électro-radiologiste honoraire des hópi-
taux de Paris, qui est mort victime des
rayons X après avoir consacré sa vie
à la lutte contre le cancer et à l'étude
des radiations.

M, Lumumba et Mobutu a l  epoque de la fraternisation souriante
(Bz). — Rare-

ment, au cours
de sa longue
h i s t o i r e, le
monde n'a don-
ne en l'un de
ses secteurs l'i-
mage d'une pa-
ganie aussi in-

descriptible
que celle qui
règne actuelle-
ment au Con-
go. On ne sait
plus qui gou-
verne ou qui
commande e t
tei est au pou-
v o i r aujour-
d'hui qui sera

La RDA préparé
une guerre d'agression

contre la RFA
(Reuter) — Un porte-parol e du gou-

vernement fédétal  allemand a déclaté ,
au couts d'une confétence de ptesse,
qu'un off iciet  du setvice de sécurité de
la RDA, qui vient de- passet en Alle-
magne occidentale, a présente des do-
cuments démonttant que l'Allemagne
orientale ptépatant une guette d'agtes-
sion contte la République fédétale alle-
mande.

•k (AFP) — Le maréchal Tito a quitte
Cherbourg, jeudi après-midi, à bord du
paquebòt « Queen Elisabeth » pour se
rendre .a New York où il doit assister
à la prochaine session de l'assemblée
generale de l'ONU.
•k (AFP) — Des loups affamés ont fait
leur apparition dans la 'région de Celo-
rico da Beina, dans le nord du Portugal,
et ont dévoré trente-cinq moutons.
k (AFP). — Le président Eisenhower
est entré jeudi soir à I'hòpital militai-
re de Walter Reed à Washington pour
son examen medicai annuel .

1 lu, . JH **$
Ne voulant pas rentrer

chez eux
ils tuent un polieier

(AFP) — Cinq téfugiés yougoslaves ,
ttois hommes et deux femmes , ont
avoué avoit assassine un inspecteut de
police autrìchien pat ctainte d'ette ten-
voyés dans leut pays.

Les cinq téfugiés s'étaient évadés du
camp de Tessendotf, ptès de Klagen-
fu t t , où les autotités auttichiennes tas-
semblent ceux des téfugiés qui leut pa-
taissent avoit fu i  la Yougoslavie pout
échappet à des' poutsuites de dtoit com-
mun. Repétés pat la gendarmerie et
rejoints par un inspecteur de police, M.
Friedrich Amlacher, ils l'assaillitent et
le miteni à mott, abandonnant dans les
toseaux son cotps et sa moto.

C'est pat ctainte d'ette tefoulés en
Yougoslavie que nous avons agi de cette
fagon , ont-ils déclaté , peu aptès leut
attestation finale.

Orages dévastateurs
en France

(Ag.). — Des orages dévastateurs sont
signalés en plusieurs endroits. A Maille-
roncourt , dans la Haute-Saóne, la pluie
a gonfie subitement une nappe souter-
raine dont la résurgence s'échappe par
un gouffre. Les masses d'eau ont fait
irruption dans le village qui a été inon-
dé. Une femme de 24 ans, Odile Fi-
gard , a péri, noyée dans sa cuisine.

Dans l'Eure, les orages ont cause de
gros dégàts aux fermes de la région de
Louviers.

en prison de-
main. L'ONU
s'efforce labo-
rieusement de
trouver une so-
lution. N o t r e
document, mon-
tré M. Lumum-
ba en conver-
sation avec le
colonel Mobutu
qui n'a — sem-
ble-t-il — pas
été arrèté com-
me on l'avait
annonce, mais
serait en passe
de rallier le
gros de l'armée
autour de lui.

Des voleurs à l'oeuvre
(Reuter) . — La princesse Lamia et

Sohl, épouse du prince Moulay abdal-
lah du Maroc, s'est vu dérober dans la
chambre de l'hotel qu'elle occupait à
Paris, des bijoux et des chèques de
voyage représentant une somme de un
million de nouveaux fr.

(Reuter). — Trois hommes masques et
armés ont cambriolé jeudi une bijoute-
rie de Paris et se sont enfuis en auto,
emportant des bijoux pour une valeur
de 150 000 NF.

¦fr (DPA) — Le président de la Répu-
blique federale allemande, M. Heinrich
Luebke, est arrivé, jeudi , à bord d'un
avion special américain, pour une visite
de trois jours à Berlin-Ouest.
¦k (AFP). — La princesse Marina Tor-
lonia Slater, la comtesse Eleonora Ter-
ry et le due Rafaele Cameraro ont trou-
ve la mort , jeudi , dans un accident de
la route qui s'est produit près de Lodi,
la voiture dans laquelle ils se trouvaient
ayant dérapé à un virage et s'étant é-
crasée contre un camion qui arrivait en
sens inverse.

FROIDE RECEP TION PRÉVUE PO UR LE "RA LTIKA "
(AFP). — Des manifestations hosti-

les, organisées non seulement par les
divers groupements de réfugiés anti-
communistes, mais aussi par les doc-
kers new-yorkais, attendent M. Khrou-
chtchev et ses collègues hongrois, rou-
mains et bulgares lorsque le paquebòt
soviétique «Baltika» à bord duquel ils
effectuent leur voyage vers les Etats-
Unis arriverà à New York.

Il semble mème que Ies groupements
de réfugiés et le syndicat internatio-
nal des dockers aient l'intention de ri-
valiser d'ardeur pour se montrer aus-
si désagréables que possibles à l'égard
des visiteurs communistes. Les dockers
ont annonce, pour leur part, qu'ils re-

fuseront d'amarrer le «Baltika», de de- i bateaux en provenance des pays de
charger le navire ou d'aider en quoi
que ce soit les passagers. Ils envisa-
gent mème, apprend-on, de louer des
canots automobiles et des embarca-
tions de toutes sortes, dont un bateau-
mouche, sur lequels ils s'entasseront
pour aller au devant du «Baltika» dès
qu'il sera en vue, afin de manifester
leur hostilité aux voyageurs. Des pan-
cartes et des banderoles hostiles seront
déployées sur toutes les embarcations
du syndicat. Le syndicat a demandé en
outre, au service des gardes-còtes —
qui en a le droit — de fouiller de fond
en comble le navire soviétique à son
arrivée, comme il est d'usage pour les

l'Europe orientale.
Toutes les organisations de réfugiés

anti-communiste, russes, hongrois, alba-
nais, polonais, etc, ainsi que le «Comi-
té américain d'action» préparent, de
leur coté, des manifestations pour l'ar-
rivée des délégations communistes se
trouvant à bord du «Baltika». Des cen-
taines de manifestants se réuniront de-
vant le «Quai 73» , où viendra s'amar-
rer le navire soviétique, ainsi que de-
vant les bàtiments des Nations Unies
où ils monteront la garde nuit et jour
pour dénoncer la politique des diri-
geants communistes.

Àu Conseil de sécurité, M. Zorine menace de
faire usage du veto contre la résolution Ili
Sir Patrick Dean, apres avoir annon-

ce que sa délégation voterà en faveur
de la résolution américaine, reproche
vivement à l'Union soviétique son ac-
tion au Congo et ses attaques injusti -

fiees contre les Nations Unies et soi
secrétaire general . Il déelare s'associa
au délégué de la Tunisie, M. Mongi
Slim, qui a rendu, hier, un hommage
vibrant à M. Dag Hammarskjoeld.

M. Valerian Zorine, représentant de
l'Union soviétique, affirmé que son
gouvernement n'a cesse d'appuyer les
Nation s Unies au Congo. Il rejette te
accusations iancées contre l'URSS pai
le délégué américain , M. James Wads-
worth , et accuse à nouveau le secrétaire
general de l'ONU d'avoir viole les réso-
lutions votées par le Conseil de sécu-
rité sur le Congo. La venue à l'assem-
blée generale de M. Nikita Khroucht-
chev, tiéclare-t-il, prouvé que l'Union
soviétique accorde à l'ONU l'importano
qui lui est due.

Puis il depose un projet de résolutior
contenant les éléments suivants : li
Conseil de sécurité enjoint à la foro
de l'ONU au Congo de s'abstenir d<
toute intervention dans les affaires inté.
rieures congolaises afin que le gouver-
nement congolais puisse assurer son au-
torité sur l'ensemble du territoire. Il
demande à cette force d'évacuer les
aéroports et les stations de radio du
Congo. Il enjoint au secrétaire general
de veiller à ce que les résolutions du
Conseil de sécurité ne soient pas vio-
lées. Il recommande une assistance
financière urgente à mettre à la dispo-
sition tìu gouvernement congolais.

Invoquant leur droit de réponse, M.

Les sentiments des Africains à l'égard de
la France ont vivement frappé M. Harriman

« J'ai été frappé par les sentiments
amicaux que les pays africains, ancien-
nement colonies frangaises et mainte-

nant indépendants éprouvent à l'égard
de la France », a déclaré M. Aver»
Harriman au cours de la conférence de
presse qu'il a donnée ce matin en reve-
nant de son voyage en Afrique occiden-
tale. Il a cependant ajoute que la Gui-
nee faisait exeeption. « La France,
a-t-il dit , a laissé M. Sékou Touré «
tourner vers l'Est mais je pense <lue
celui-ci, après avoir refusé l'invitati*
de M. Khrouchtchev de se joindr e ai
bloc communiste, souhaité maintenir un
équilibre entre l'Est et l'Ouest »•

MENACE DE VETO
De délégué de l'URSS accuse Ics

Etats-Unis de vouloir piacer au Con-
go un nouveau gouvernement pour
remplacer le gouvernement de M.
Lumumba et il reproche à M. Ham-
marskjoeld de soutenir les Etats-
Unis dans cette action.

L'URSS est opposée à la résolu-
tion américaine, déelare M. Zorine,
laissant entendre que l'URSS mettra
le veto à cette résolution. M. Zori-
ne soumet alors une autre résolu-
tion au conseil.

Pierre Millet , représentant de la Fran-
ce, puis sir Patrick Dean , représentanl
de la Grande-Bretagne, s'élèvent conti»
les « remarques inadmissibles » et des-
obligearites faites par le représentanl
soviétique au sujet de la « politique
cclonialiste » de la France et de 1'
Grande-Bretagne.

La séance du Conseil de sécurité est
levée. Prochaine séance à 14 h. 30 GMl
vendredi.

* (AFP) — « La convertibilité de »
peseta sera décrétée à la fin du mois
après la réunion annuelle du fonds n*
nétaire international », annonce le jou r-
nal madrileno « Informaciones », e'*3?
« des sources tì'information dignes *
foi ».


