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Qualité Prix modérés

Fabrique : ST-GEORGES

DeuK uoiatjoos ires
Le deux octobre , le peuple valaisan

sera appelé à se prononcer sur trois ob-
jets dont l'importance n'échappera à
personne.

En effet , il s'agirà pour l'ensemble du
corps éleetoral du canton de faire un
sort à deux lois et à un décret qui , con-
formément à la Constitution cantonale ,
doivent ètre soumis à la votation popu-
laire.

Voyons brièvement aujourd'hui ce
dont il est question.

Tout d'abord , le peuple sera saisi de
la nouvelle loi sur l'organisation judi-
ciaire. C'est là un objet particulièrement
urgent qui doit absolument étre accep-
té si l'on ne désire pas paralyser tout
simplement l'administration de la justi-
ce dans notre canton.

Cette loi , il faut le remarquer d'ores
et déjà , n 'est pas révolutionnaire et ne
bouleversera aucune de nos habitudes.
Tout simplement, elle permettra la jus-
tice de faire son travail plus rapide-
ment et dans de meilleures conditions,
ce qui sera surtout profitable, en fin de

mportantes en Uaiais
compte, aux justiciables eux-mèmes.

En ce qui concerne le contenu mème
de la loi , il y a lieu de remarquer que
celle-ci est simple, facile à comprendre,
et qu 'elle ne comprend que 28 articles.

Elle traité tout d'abord des autorités
judiciaires en matière civile et pénale,
puis des différents tribunaux et de l'au-
torité d'accusation. A ce sujet , il faut re-
marquer que le chapitre consacré pri-
mitivement à l'introduction du minis-
tère public a été purement et simple-
ment renvoyé au nouveau code de pro-
cedure pénale à qui il appartiendra , dès
lors, de traiter ce problème. L'article 11
de la loi sur l'organisation judiciaire
prévoit, en effet, que l'organisation et
les compétences du ministère public se-
ront réglées dans le nouveau Code de
Procedure Pénale. Jusqu 'à l'entrée en
vigueur de ce dernier, les dispositions
actuelles concernant les rapporteurs res-
tent applicables.

On ne saurait etre plus clair.
Après s'ètre occupé des huissiers, la

(Suite page 12)

il dieu à un confrère
Ce n'est pas sans regret que nous avons appris que notre

aimable confrère « LE RHÓNE » allait prochainement cesser de
paraitre.

Les exigences de l'information quotidienne lui, auront diete
cette mesure qui nous prive d'un journal avec lequel nous avions
plus d'un point commun.

Comme notre « FEUILLE D'AVIS », le journal de Martigny
s'efforcait d'apporter à ses lecteurs une information objecfive ;
comme elle, il tàchait de donner du Valais une image juste et
sereine.

Nous lui faisons, au moment où il s'apprète à abandonner le
combat, un adieu. cordial.

Son départ signifie pour nous que nous devons viser à le
remplacer de notre mieux dans cette partie du pays où il recrutait
le plus grand nombre de ses abonnés.
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Croq u is  Salvanains
Salvan, « riant plateau , aussi lumi-

neux que la gorge est sombre » (Javel -
le), voilà le paysage que découvre le
voyageur émerveillé qui arrivé de Mar-
tigny par la route. Il y a un instant en-
core, son regard plongeait dans les gor-
ges sauvages de la Taillaz ou montait
vers les cimes sévères qui ferment la
vallèe du coté de Trient et maintenant,
au détour du chemin , Salvan l'accueille
et repose ses yeux fatigués d'affronter
d'aussi sublimes perspectives.

Mais au fait , qu 'est-ce que Salvan ?
Une commune, quatre villages dont cha-
cun possedè un charme particulier. A
tout seigneur . tout honneur ! La capi-
tale d'abord , Salvan-Ville (les habitants
des hameaux voisins ne disent-ils pas :« Ora , no fau alla ba ain véle ») , centre
de la vie communale et paroissiale com-
me en témoignent la maison de com-
mune , restaurée récemment et avec
combien de goùt . nous nous plaisons à
le souligner . ainsi que la grande église
consacrée à saint Maurice, martyrise

(Suite page 12)

Les forums de la Feuille d'Avis du Valais au service de l'opinion publique

MARTIGNY. son tourisme ot ses routes...
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«La prospérité et le bien-ètre d'une nation dépendent de trois facteurs : un

sol fèrtile, une main-d'oeuvre occupée et des voies de Communications adéqua-
tes pour assurer le transport des hommes et des marchandises.» Ainsi parlait,
au XVIe siècle, un célèbre savant anglais dont les constatations sont applicables
aux problèmes actuels du tourisme et des routes.

Le Valais, en plein développement touristique, s'adapte à une conjon cture
nouvelle dans le climat d'un fort mouvement des masses motorisées. Du Nord au
Sud et vice-versa, comme un flux et un reflux, se déverse le flot des voyageurs
que l'on tente de retenir chez nous aux étapes des grands circuits alpestres.

Martigny est l'une de ces tètes d'étapes. Son TOURISME et ses ROUTES
infusent la vie à plusieurs secteurs de l'economie regionale et locale.

Il nous a donc paru opportun d'organiser,' en notre bureau de Martigny, un
forum sur des questions souvent posées aux animateurs du tourisme et aux auto-
rités par toutes Ies incidences qui découlent d'un trafic en constante évolution.

Notre journal remplit ainsi la mission qu'il s'est donnée : informcr en abor-
dant avec ob.iectivité les problèmes des temps présents et Ics projets qui assu-
rcront l'avenir du canton.

LE FORUM M. F.-Gerard GESSLER — Au nom ce par le col de la Forclaz. La situation
. de la « Feuille d'Avis du Valais », j' ai exceptionnelle de la ville, placée commePrésidence : M. F.-Gérard GESS- l'honneur et le plaisir de vous adresser une étape touristique importante surLER , redacteur en chef. — Invités: ie salut le plus cordial et la bienvenue l'axe du 7e méridien, n 'échappe plus àMM. Pierre CLOSUIT, vice-prèsi- en ces nouveaux bureaux places sous personne. La percée du tunnel du Gd-

dent de Martigny-Ville ; Victor DU- ia direction de M. Fernand Donnet , que St-Bernard va lui donner un nouvelPUIS, avocat, président de l'Office j e n'ai pas besoin de vous présenter , car essor. L'extension de la cité est pré-
regional touristique de Martigny et u s'est affirmé dans votre ville depuis visible, mais elle pose tìes problèmes
de «Pro-St-Bernard»; Rodolphe TIS- de longues années comme rédacteur du de tourisme et de routes et c'est pour-SIERES, avocat, président du Con- j ournal « Le Rhóne » dont la dispari- quoi nous sommes ici pour faire leseil d'administration des télésièges tion est prochaine. point tout en discutant du présent, desde Verbier et de la Cie du chemin de Je vous remercie d'avoir répondu à projets en cours -'exécution, de l'équi-fcr Martigny-Orsières; pierre CRET- notre appel pour ce forum que nous ou- pement locai et régional pour les saisonsTEX, président de la Société de de- vrons sous le titre « Tourisme et rou- d'été et d'hiver en vue desquelles Mar-veloppement de Martigny-Ville ; Ai- tes ». tigny est à l'avant-garde de tout ce quime MOTTET, de la compagnie Mar- La ville de Martigny est placée au a été fait dans ce domaine en Valais.
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nand -,D01," carrefouf des grandes voies alpestres C'est à Me Victor Dupuis, président
_£T..IIP 2E.E L,? i » t* . • 2"- =°Sduisent en Italie Par  ̂ Grand- de l'Office régional touristique de Mar-«Feu.lle d Avis» pour le Bas-Valais. Saint-Bernard et le Simplon et en Fran- tigny, que je donne la parole tout d'a-

Dans notre bureau de Martigny . De gauche a droite : M M .  Fernand Donnet ,
F.-Gérard Gessler , Pierre Crettex, Victor Dupuis, Rodolphe Tissières, Pierre

Closuit et Aimé Mottet.
Photo Broccard , Martigny.

bord pour qu 'il nous brosse un tableau
du tourisme qui va nous permettre de
saisir le fil conducteur de cette discus-
sion sympathique de laquelle se déga-
geront de nombreux éléments à l'inten-
tion du public qui sera informe par ce
forum.

M. Victor DUPUIS — Comme vous
l _vez dit tout à l'heure, la situation
géographique de Martigny lui confère
une sorte de vocation internationale et
européenne, si l'on peut dire. Elle cons-
titue le carrefour idéal des Alpes, par
sa route cantonale qui conduit au Sim-
plon , et surtout par les grandes artères
traditionnelles du Grand-Saint-Bernard
et de la Forclaz qui conduisent respecti-
vement à Aoste pour l'Italie et à Cha-
monix pour la France. C'est de cette
interdépendance géographique éternelle
qu'est né le triangle de l'amitié Marti-
gny - Chamonix - Aoste.

Martigny — soit son agglomération
de 8 000 habitants — est le centre tou-
ristique incontesté d'où le touriste peut
rayonner vers les sta tions bien connues
de Verbier , Fionnay, Champex, La Fou-
ly, Ferret , Chemin , Ravoire, col des
Planches, Trient, ainsi que celles de la
vallèe du Trient : Salvan, les Marécot-
tes, Finhaut et les nouvelles stations
d'Alesse, Ovronnaz, etc.

A ce point de vue, Martigny a tou-
jours joué un róle de premier pian dès
le moment où le tourisme a commence
avec les longues théories de voitures
conduites par les postillons ou les co-
chers.

Il y avait à Martigny une corporation
importante de « cochers » qui vivaient
du transport des touristes du Grand-
Sàint-Bernard ou à Chamonix . Il y
avait mème la « rue des Hótels ».

(Suite page 13)

J L INSTANTANé
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Ces glorieuses , quoique rares, jour-
nées de septembre ont très probable-
ment fai t  oublier l'été « pourri » à bien
des gens, mis à part les malheureux
qui ont dù passer leurs quinze maigres
jours de vacances enfermés dans un sa-
lon d'hotel , où piaillaient des gosses,
pendant qu'un austère barbu s 'obstinait
à faire la lecture à haute voix à sa fem-
me...

En f i n  de printemps, trois fois  plus
d' assurances contre la pluie que l'année
précédente avaient été souscrites... Pour
une fois  les gens qui se f ient  aux alma-
nachs auraient-ils eu raison ?

A Paris en juillet , les cinémas ont en-
registré 13 % de plus d' entrées qu'en
1959. Pourquoi ? Tout simplement par-
ce qu'il est tombe quatre foi s  plus de
pluie.

Le malheur des uns faisant le bon-
heur des autres, il n'est pas d i f f i c i le
de deviner quels ont été les « booms »
les plus gros au chapitre des ventes ; on
estime celui des imperméables à 300 %,
et celui des parapluie s à 400 % !

Par contre, comment expliquer l'aug-
mentation de 20 % pour les maillots de
bain ? Mouìllés pour mouillés, qui sait
si certains hésitants n'ont pas donne
leur préférence à la mer plutó t qu 'à la
montagne , en se disant : « Après tout ,
cette année chois issons la « trempette »
intégrale ! »

Enfi n, on aurait pu logiquement s'i-
maginer que le mauvais temps aurait
mis un fre in  au zète das automobilis-
tes... Grave erreur ! Si Von a vendu un

peu moins d' essence,
pa r contre davantage

S ¦ •ve'**'* S_S ' "'f' voitures ont air
~ culé.
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Ce mobilier comprend
35 pièces

Il est garanti IO an_
et ne coùte que

Fr. 3100
en cadeau, nous voiis offrons
le tapis de la salle à manger

. . • .. .

Vous pouvez l'admirer sans engage-
ment à notre exposition permanente

Téléphonez-nous,
nous viendrons vous chercher.

Tél. (025) 3 62 32

Autres ensembles a disposition a des
prix les plus avantageux.
Livraison franco domicile — Facili
tés de paiements sur demande.

Le dispositif «RUF-lntromat» doit
sa diffusion universelle non seu-
lement à sa com mod ite et à sa
précision mais surtout à son
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Demandez prospectus détaillé ou dém. à domicile ^ ,'„ _ < . . MaE-v n̂EsSà l'agent exclusif pour le VALAIS : Maison refefcfefe . £§«&¦-¦'¦¦-:- ¦ ¦ : ¦ y ì Ŵ^̂̂ B îVUISSOZ-DE PREUX , Gròne , tél. 4 22 51 .' . «,/ ¦ ••"¦fri .. _jB
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On cherche a acheter
à Sion

appartement
de 2 a 4 pièces avec ou
sans confort.

Ecrire sous chiffre
P 11882 S à Publicitas,
Sion.

Akr Habits sur
Jy^̂ f̂c 

mesure 
!
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Exécution soignée

"•V**"*7 Transformations
GRAVINA Tailleur
vi»*» ¦ ¦ ¦»*» Dames-Messieurs
Av Tourbillon - SION
Les Cytises - (f i 2 27 54 

LOUER
à l'avenue
1 magasin

de Tourbillon :
avec arrière de 100 m2

1 magasin avec
1 magasin avec
Libres de suite.

arrière de 54 m2
arrière de 45 m2

S'adr Jos. Andenmatten , appareilleur

H

41e Comptoir Suisse Lausanne

Invite d'honneur : l'Australie

4 grands marchés.-concours
Aviculture 10-11 septembre Taureaux 14-16 septembre
Chevaux 19-21 septembre Petit bétail 23-25 septembre

Exposition et présentation canine 18 septembre
25 secteurs d'exposition différents

Profitez des billets simple course valables pour le retour

Le  s a v e z - v o u s l  j\"¦}

Mf \ l  
s u r n o f r e s t o c k f ê

/O d e P N E U S ! !

GARAGE-STATION M I G R Q L. I ,
S T - M A U R I C E  - Tél. (025) 3 63 20 p

———— — — ——— — — — ————— — — — www T¥ »¥VVT~fV¥VV

> mmf Le vétement de classe étudié pour ',
J votre confort ! Chez Monsieur, Place !
| Centrale, Martigny. ]
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doublé
quide-formules

j  ̂
qui permet d'introduire 

la fiche de
aam compte et la feuille de journal in-
¦¦ dépendamment l'une de l'autre,
*|̂  

de les piacer à des hauteurs dif-
mm férentes et de les éjecter. Les
"¦ écritures étant décalquées au mo-
*"*" yen d'un ruban encreur special
MI (sans papier carbone), ce dispo-
so sitif permet de réaliser le maxi-
*"* mum de rationalisation.
BBI Gràce à l'indépendance des deux
-¦. guideson peutpasserlesécritures
™"j simultanément sur une troisième
w formule (décompte de commis-
to sions,relevédecompte declients,
*"** sachets de paie, etc).
_-. Notre machine «RUF-lntromat»
¦¦ avec son doublé guide-formules
"*" est unique en son genre. Deman-
io,, dez-nous le prospectus special

lRuf&
**¦• Comptabilité RUF, Lausanne
mtm 15, Rue Centrale
_-¦ Téléphone 021/22 70 77

Visitez, s. v. p., au Comptoir , notre stand No 567



LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
collabore avec

L 'AGRIC ULTURE
LA VITIC ULTURE
LE C O M M E R C E
L ' I N D U S T R I E

en lui accorda nt Ies crédits
qui lui sont nécessaires

La succursale de Sion
sera ouverte dans le courant de septembre 1!

à l'avenue de la Gare 16.
En attendant, le siège de Montreux vous rense

C. C. P. II e 774 SION, à votre disposition
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pini —____¦_ —¦___________¦_________ »( _¦_________¦____¦

A C T I O N
Riz « Camolino » le kg. - Xfl

Riz égypfien special le kg. "BSS
Riz « Violone » le kg. 1 ¦

Riz « Arborio » le kg. |Bfc3

HUILE DE MARQUE le litre
Arachide pure (à la tireuse) 1 ÙK

(veuillez, s.v.p., apporter votre litre)

HUILE « MATTERHORN » speciale
Arachide pure le litre 2.45

(verre non compris)

SUCRE FIN les 2 kg. 1.45
^___ .̂_«M_____.wm_—^MH___MIM^M>M.

CAFÉ en grains, ' mé\
traìchemenf torréfié les 250 g. |B4||

TILSST SUfSSE li a le V-> kg. 2»38
TILSIT hollandais le V-i kg. 2_15

FONTINA QUALITÉ le V-i kg. 2-50
SAINT-PAULIN la le Vk kg. "j .,90

ET... NATURELLEMENT, du PAYS

GOMSER GRAS pour racl -ttes

à la pièce, le Vz kg. 0-10

au V-i kg. 3.25
¦¦ IMI ¦_-—e i i n i i I I  . M I —TT----I — ¦ I I J  i —— ii m _i ,.n -mmmtrmmmmtmmi—n^mwwmBt

NOTRE CHOIX
NOS PRIX

NOTRE QUALITÉ
FONT NOTRE PUBLICITÉ

________________¦________¦_______________________•

2 fois du tonnerre

!¦-¦:¦: ;-;t-;if-.- .x--y.
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Paquet normal . -.65
Paquet doublé 1.25
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Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saletà
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-méme!
OMOIavepourvoustsans peine vous rende*
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculés. Lavóritésauteaux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavò!

2 heures suffisent e wr\

Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
est idéal dans n'importò quelle machine à
laver! OMO pénètre dans lo linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosane!



ECOLE-CLUB MIGROS
reprise des cours en Valais ,

à
MONTHEY - ST-MAURICE - MARTIGNY - SION

J

anglais ) . .
italien degrés ^butams suture 

^ ^_  
 ̂̂, . , et avancés pnotOS \

francai! «. „ , ,, 2 heures par semainey Fr. G.— par mois Steno Jallemand J 1 heure par semaine

~l Fr. 6.— par mois algebre ) - ,„
fluitare 1 _ Fr- 12-— Par mois3UHO,B 1 heure par semaine _»

l . . . . _. ei , 2  heures par semaine
(.ccompagn.m.n., 

j  
également a Sierre géomélrìe | également à Sierre

¦

club Fr. 3_

danse ì Fr. 9.— par mois aittés 
J la carte de membre

/L 11 i\ { . . A ™ annuelle(ballet) J 1 heure par semaine (P |u * ** 50 »"s)
2 soirées par mois
consommations à charge des intéressés

Ì

débutants : Fr. 9.—
par mois

avancés : Fr. 18.—
1 heure par semaine

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : MAGASINS MIGROS

de

MONTHEY - ST-MAURICE - MARTIGNY - SION - SIERRE

A V I S

Les cours s ouvriron. au fur et à mesure que nous parviendront les inscriptions

et pour autant que le nombre de ces dernières soft suffisant. Chaque élève '**
sera convoqué personnellement. \

WH-WH,».

Les grands magasins d'ameublement

.1̂ .
4 /

Rue de l'Ale 25

Fr. 232

Du fait de notre exposition permanente de meubles a LAUSANNE,
rue de l'Ale 25, nous n'exposerons pas au Comptoir cette année.

Magasins ouverts pendant Ies trois dimanches du Comptoir.

Dès votre arrivée à Lausanne, venez visiter nos grands magasins
d -meublement. Nous mettons un taxi à votre disposition qui viendra
vous chercher. Téléphonez-nous au 23 72 47.

POUR TOUT ACHAT DEPUIS 500,—, REMBOURSEMENT DU BIL-
LET CFF OU PLEIN D'ESSENCE GRATUIT POUR LES MOTORISÉS

Franco
domicile

GRANDES ET AVANTAGEUSES FACILITÉS DE PAIEMENT

I SERVICE D'ECHANGES AUX MEILLEURES CONDITIONS

Une école « pas comme les autres »

LA PEPINIERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

Enseignement de haute qualité
par du personnel d'elite

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

Rentrée le 15 septembre
Inscriptions à partir du 20 aoùt.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

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) <fi 039/4 13 39.

^

LAUSANNE
Tel. (021) 23 72 47

S vous offrent ce

gracieux
studio
comprenant
2 fauteuils
1 canapé
1 guéridon

pour
seulement

li BUM VI E U de ROTEIH
Médecin-dentiste

Diplòme de l'Université de Genève

a (inveri son cabine! denlaire
à S I O N

39, route de Lausanne - Bàtiment « Les Lilas »

Recoit tous les jours sur rendez-vous de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures
(samedis après-midi exceptés)

ì̂^̂ J^̂ ì̂AOì ŜSìA-ì V-dLjà -̂ -̂ù^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i t̂mW
Téléphone 2 47 58

Le Grand Magasin

HALLE AUX MEUBLES SA
(Dir. MARSCHALL & FILS)

TerreaUX 15 (au bout du trottoir Métropole, face à l'église) LAUSAN N E

Par contre, elle organise dans ses magasins
une

grandiose exposition de 3000 m2

formant un véritable

Jg 9 COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLÉ

Cà «ALLE 3 n
B§l__fEIIDI Cffi
fflg lri r lini r 1* Fiancés, achefeurs de meubles, venez faire

tf^tftb__ _ TERREA,_£ 15 vofre choix sans confrainte, choisissez libre-
^̂ ¦̂ «- y ŝ

 ̂
ment sans obiigaHon d'achat. Avant de pren-

X^§8-«?»N/ _SW ^è^S 
dre une 

décision, ne manquez pas de visiter

X ĵgfotrM̂ ^̂ /  ̂ nos magasins ; vous serez enthousiasmés de
^VjsSJrflW^^r

^ notre choix et de la qualité de nos mobiliers.

^̂  GARANTIE 10 ANS - Livraison franco domi-
cile dans toute la Suisse - FACILITÉS DE
PAIEMENT - Service d'échange.

N'expose pas au
AAIIATAIB ....... Demandez les conditions de notre dépar-
LUMr lUlK oUlodt tement d'Epargne pour les jeunes.

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

¦ jl JA Al m\\ "««_»»—(HSìS

SPÉCIALISTE

tffjn Vente • Location - Réparation - Accordage

y5f5*£*2£35Z)
*** Quelques bonnes occasions en magasin

S I O N. J
)rteur Vos armoìries de famille

peintes sur parchemins, bois, verre - (Recherches)

u Ì
e
Bouì_ri^rie

S
Ro! Voir vitrine-exposition, rue des Remparts (Serv. Ind.)

:r Gaillard, Gd-Pont, Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 (Derrière Garage Gchwend)
on , tél. 2 17 97. '



L'homme bien mis m 2
n i # n i 4 ~rt*snabille chez L̂ ^T^̂ ù:^

et il sait pourquoi... I ' P fv^R

Bon gout - Qualité t^Plt || flj
Nouveautés Y : \ Bt% lmff ^
des meilleures maisons d'Europe ìM^ÈÉÈf Iti 4 T
Retouches gratuites par tailleur ÌWmni 'W 1* ti

Martigny-Ville - Place Centrale . ^PW S2§f

l/ ouf ez-vvut
f ^^̂ r^ma-wi W

Fr. 22 500.-de prix en espèces

1960

Connaissez-vous la précision de la
bonne montre suisse? Ce concours
d'un genre nouveau, qui ne deman-
de aucune connaissancetechniq uè,
est ouvert à tous les adultes (àge
limite : 16 ans).

Dernier délai : 24 septembre

Sion : P. Gaspoz ; O. Titzé ; F. Gaillard ; Donzé. Sierre : Ch. Carlen ; W. Carlen ; R. Carlen ; A. Aeschliman:
(Montana et Crans) ; Max Euro. Montana : Carlen & Renggli. Martigny : Moret Frères ; H. Gallay ; M. Vog-
genberger ; H. Langel. Verbier : F. Ribordy. Saint-Maurice : R. Gex. Monthey : R. Langel ; Mme Ch. Fliicki
ger ; B. Imoberd orf (et Champéry).

Les formules de concours sont remises
gratuitement et sans aucune obligation
d'achat par tous Ies bons magasins
d'horlogerie portarvi ce signe :
Entrez et dites simplement : «J'aime-
rais faire !e concours.»

Association Suisse des Horlogers

CULTIYATEUR !

JV"
Dépositaire pour le Valais : Marcelin Roduit , case postale, SAXON
Téléphone (026) 6 21 29.

Un bon équilibré et
un rendement supé-
rieur de ton sol
par FUMOR , fumure pulvéri-
sée à base de fumier de ferme
et de terre de bruyère enri-
chie : N-P-K : 2 - 3 - 3.
Matières organiques : Mini-
mum garanti : 40 ¦%.

Action physique, biologique et
fertilisante inégalables.
Produit suisse avec brevet in-
ternational.

Emploi : 20 kg. de Fumor aux
100 m2 équivalent à 1 m3 de
fumier de ferme.
Coùt, main-d'oeuvre comprise,
Fr. 10.— au lieu de Fr. 35 —
pour le fumier de ferme.

Références à disposition

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
en Valais.
ler lot : 1 voiture Renault Dauphine
2e lot : 1 scooter Vespa
3e lot : 1 machine à laver Hoovermatic
4e lot : 1 frigo Bosch
5e lot : 1 vélo moteur
6e lot : 1 appareil radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.—
en vente dans le canton. Tirage fin sep-
tembre 1960. Organisée dans le cadre de
la course internationale de còte, Sierre -
Montana-Crans, 13 et 14 aoùt.

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

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

N attende! pai à la
dernière minute pour
apporter vos asinoncei

VÉRITABLE ^ĤCOUSU- Éf ^mmTREPOINTE. |f £
En box noir ou brun. fg ™
Forme large et ¦

Usines à Moehlin (Argovie) Ê g2______0

Chaussures «AU CENTRE»
PLACE CENTRALE - M A R T I G N Y

¦ __P ¦

Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraicheur , Pianta vous l 'app orte
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fraìche.
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage : pour ròtir , étuver
ou pour affiner les mets
petit déj euner , le Fresco-Box ^̂ m,
est sur la table et vous met en fy
appétit. Si fine et si fraìche, | ,
Pianta est un régal. A base i -**j^&
d'huiles végétales pures 100%, , ' *"Ŝ P?̂
e//e contient aussi les précieuses § *.mkvitamines A : D. ^r

? 

% 
¦-*• ¦

Produit sain , produit fin,
Pianta convient à tous!

•-¦:¦:¦:¦. , ¦ <•£•»?>» .

d'j A *r --**0 •-***
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VW
luxe 54, toit ouvrant ,
phares brouillard , bon
état. Fr. 3 000,—.

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

A vendre cause départ

V W Luxe
mod. 53

Tél. 2 46 22.

m
BjL - Vf

Milli

Coutellerie fine U. LEYAT
FABRIQUE DE SECATETJRS

SION
Grand-Pont Tel. 2 2139

vis-à-vis de la Grande Fontaine
Tondeuses - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Aiguisage el Réparations - Chromage
Envois contre rembours sur demande

^%r %
—̂A -VAA,

>»?«_,_ < A, 
^

¦ 
j  • 5
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ÉLECTRIQUE. RATIONNELLE... une OLYMPIA
L'enorme production de la plus importante fabrique de machines à ecrire
d'Europe, a permis de réaliser ce modèle, à un prix absolument sans concur-
rence.
Vous devez voir cette machine, l'essayer et comparer. Elle vous convaincra

Adressez-vous pour cela à
l'Agence pour le Valais des machines de bureau

_____ ____

M. Gaillard & Fils S.A.
Tél. (026) 6 11 59 MARTIGNY Place Centrale et

Rue du Grand-Verger
DEMONSTRATIONS PENDANT LE COMPTOIR DE MARTIGNY

(ler au 9 octobre)
en permanence au Stand N° 5

^lr\r^^-------Tl deux marques
^rtllj TQFAl» ^c rcnommée mondiale :
(J0J|JJiB^̂  un maria

Se réussi!

Administration privée de la place de Sion
cherche pour entrée immediate ou date à
convenir une sténo-dactylo de langue ma-
ternelle francaise.

Place stable - Caisse de retraite - Semaine
de 5 jours chaque 14 jours - Ambianee de

_) I L N U m travail agréable.

DACTYLO
Faire offres manuscrites , avec photo, curri-
culum vifae, copies de certificats , prétentions
de salaire, à Case Postale 397, Sion I, Ser-
vice du personnel.

Le moment est veuu...
\ d e  

confier au nettoyage à sec vos vètements défralchis I

Mais... adressez-vous au magasin spécialisé qui, par

son travail prompt et soigné, vous donnera entière

satisfaction.

Gràce à notre installation moderne et notre personnel

qualifié, vos vètements seront comme neufs.

Ir
JP| -.QfrlisAneM \

Avenue de la Gare SION Tél. 2 19 92

P. LEYAT & FHs
ag-. m̂mm, FABRIQUE DE SECATEURS

•_«>:""'̂ _^̂ '
'~^_^̂  ̂ I Chàteauneuf - Téléphone 412  83

^^...... ^^^•
¦¦• •¦
JÉB__B____^^»* RÉPARATIONS - AIGUISAGES

^k..ljm *. ^^^^^ m̂ Dépòt de travati : Chabbey fers
: - ¦  '. ' ¦ Av. des Mayennets - SION

FULLY - A louer

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

Ecrire sous chiffre
P 11996 S à Publicitas ,
Sion.

AZUR
i

Modèle 1960
Fr. 195,— comptant

ou par 14 mensualités
à Fr. 15 —

pas de raccord special
nécessaire.
Demandez

aujourd'hui encore
prospectus

ou dèmonstration à
ERCA E + R KASER
Bethlehemstrasse 14

BERNE 18
Tel. (031) 66 33 67

Service
dans toute la Suisse

personne
pour aider ou tenir un
ménage avec deux en-
fants, à proximité de
Genève, nourrie, logée,
chambre indépendante
si désire, pas de gros
travaux , salaire 200 à
300 francs par mois,
suivant capacités .

. .Offres sous chiffre
G 147976 X à Publici-
tas, Genève.

SENSATIONNEL !
VITICULTEURS

venez voir au COMPTOIR, à Lausanne

LE NOUVEAU MOTOTREUJL

M A R T I N  Type « B L Z  »
STAND 761 - HALLE 7

NEUFS à partir de Fr. 2100.-

£^£ OCCASIONS ACCORDAGE

1_%4 ^Sm® RÉPARATIONS

Le spécialiste : René SCHROETER
Téléphone 2 39 26 Av. de Tourbillon 31 S I O N

L'école de Eangue francaise de Berne
¦ met au concours un poste de

PROFESSEUR
de l'enseignement secondaire
en sciences et mathématiques
Entrée en fonction : 17 octobre 1960 ou ultérieuremcnt. I

Lcs intéressés voudront bien présenter leurs offres de service (en
joignant curriculum , références et prétentions de salaire), à

M. E. Ducret, président de la SELF, Bremgarten (BE)
Délai d'inscription : 30 septembre 1960
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Le bureau du quotidien « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
est ouvert à Martigny. La direction en a été confiée
à M. Fernand DONNET ,  rédacteur pour le Bas - Valais

Il nous est agréable den informer présentement la population
de Martigny et du Bas - Valais
**-..- jf-»

Notre bureau de Martigny
* 

¦

se trouve à l'avenue de la Gare, en face du Casino - Etoile

Il est relié directement à notre rédaction de Sion par télescripfeur

Chaqua matin vous pourrez lire en vitrine les dernières nouvelles
locales, cantonales, suisses et étrangères

Lisez notre feuilleton captivant en images « Rip Kirby »

EMENTS - PUBLICITÉ - IMPRIMI
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mi ŷ «  ̂ GRAND ! PETIT !

Plus de problème ! ! !
Un complet à vos mesures

à prix de confection

Tous renseignements aux

GRANDS MAGASINS

GONZET S. A.
Sion

P A R C  DES S P O R T S  - S I O N  
.«^̂ W^

SAMEDI 17 septembre à 16 h. 30 l̂ Wn

SION-SCHAFFHOUSE k̂ M
En ouverture : MATCH DE RÉSERVES ^̂ V/iiWZ

F.C SION Couple St-Germain dansant le swing

Panchard Les chaussures HENRI LUGON
Perruchoud Gonin Héritier permetfent les pertormances
(Allégroz) (Bétrisey)

Grand Troger Gasser Mekhalfa Anker Jv A/U*i* r
(Bozzini) (Moret) • (p̂ f̂ -Jf^TfQ

Tout Savoir Grand-Pont
sur le F.C. Schaffhouse
Fonde en 1896. ¦ 

Entraìneur : Lachermaier (Suisse).
Système de jeu : WM.
Formation-type prévue : Schmid ; I gx CT\f\ftì f

Vollenweider, Zanin, Schedler ; LiC ^P̂ I «i • • •
Lussmann, Zehner ; Brandii, Akeret, ~~ " ~ ~

Winzeler , Frei, Dobler. .

'J  ̂ Remplacants possibles : Armuzzi 3_313rCClC I
c-̂ a-jCÎ VA (gardien) ; Schwander, KNgus, Lu- *¦ *

'__ /̂^^A!Ì_ ^Y' Molti, Fischer, Huggenberger , ™«r- _______________»«_'_rr_______
/̂ &nfc_T2 )̂ Studer et Schmitz (arrières et de- M-l=?____Î BÌ-P<4̂ rVT il ¦

/ 7C* y^r mi$^ ' Ber9er - Brutsch, Peter , Wieh- ^p4_HÌ \ 11 ri ____J Ĵ̂ _ _ _ _ I
» /H>„\\ì 'er ' ^lury, Laufer e* Kern comme H__j___H____r _ _ l _ W  Éà

tT~" i i f̂  " \T__I _ _ _ _ __ ^i W m\
£̂l 4̂r ar \\ Moyenne d'àge de l'equipe : 26 BI _____Jlnilf (|Pffm<C/ "" _£• v/\ _BM __________flfflu___________ni—HH¦>_/ m>ii, \ \̂ 

BF 
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Membres du club : 800, 14 équi-
pes. 9°ùt exquis...

Terrain de jeu : Breire, capacitò : léger en alcool...
7 000 spectateurs.

, Dimensions : 105 x 70 m. à ''eau minerale

Rang actuel au classement : 2e désaltéran. idéal I
-vvaasf- avec 6 points, à égalité avec Aarau

et Lugano. Un produit DIVA, Sion
.~ ,. -tA. . i ¦ - . . A ^  , . .XKB»AJ-.. - ,..,- .<.-. A.A. T -' '¦

¦

|̂ ^P|̂ ^̂  ̂ Une 
spécialité 

du Cordon Bleu liiSKHBMi
m\ 1_A CUISINIÈRE COMBINEE I

Bois-Charbon / Electricité
avec ou sans chaudière incorporee

pour chauffage centrai
Equipement ultra-moderne,

avec tour vitré et tiroir géant pour ustensiles.
Pour la 38e année au Comptoir Suisse, Halle 13, Stand 1321

Téléphone 21 35 06

Cours de lecture labiale
(lecture sur les lèvres)

pour durs d'ouie
Pour renseignements, s'adresser à Mlle

Marie-Gabrielle de Sépibus
Grand-Pont 29, Sion

¦

I B̂fl;Ì f̂fiTT_l3i_P Automobilistes !
Pour vos sièges de voitures : housses en
simili cuir ou plastic, couleur ou trans-
parent.
Réparation housses en plastic et autres
articles. Porte-bagages toute grandeur et
toute marque.
Magasin accessoires automobiles E. Miih-
leis, rue du Léman 3, Martigny-Ville. Tel.
6 07 65.En outre , une gamme d'appareils menagers « dernier-cri »

satisfait les « Cordona Bleus » les plus exigeants
Potagers - Machines à laver - Cuisinières - Frigos « Bauknecht »

ainsi que la remarquable « Bettina »
39, av. de Morges, CORDON BLEU S. A., LAUSANNE. Tél. 24 08 50

Toujours digne de sa tradition
Maga'sin de confection de Sion

cherche une

vendeuse de confiance
Ecrire sous chiffre P 11839 S

à Publicitas, Sion.

Magasin spécialisé

CONFECTION - ARTICLES MESSIEURS
cherche

PREMIER VENDEUR
pour entrée de suite.

Il est otfert : caisse-maladie, caisse de retraite.

Faire offres avec références, photo et prétentions de salaire

sous chiffre P 60113 à Publicitas, Sion.

A REMETTRE

affaire doublé, intéressante

KIOSQUE - BAR A CAFE
quartier industriel ou vignoble neuchàtelois
Possibilité d'acheter la maison par la suite.

Amateurs sérieux et solvables peuvent
faire offres sous chiffre P 5628 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Jeune f i l le coulisses
pour travaux auxiliaires dans imprimerle de 20 cm., en ciment,
de la place. d'occasion , 50 nil envi-

ron.
Imprimerie Sédunoise, Pfammatter -Ni-

klaus, rue des Tanneries. Sion. Tél. 2 46 54. Imprimerle Gessler Si., Sion

< —̂¦——^—-— liIfffìflIffllffflT gl

Pour augmenter vos rendements, lisez

dfM§^ LE SILL0N
4BBm R O M A N D

JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRE
PARAISSANT CHAQUE SEMAINE

AgTiculteurs U'S Ìli <llll<MJ('\ IJU ÌI VOUS

Eleveurs ' 0ÌIrC

Viticulteurs # Chronique pour chacune
des branches de I agriculture

Maraìchers
# Service gratuit de consultations

Jardimers
. . . , • Service de patrons de mode

Arbonculteurs

Aviculteurs * Bourse des produits agricoles
(annonces à tarif avantageux

Cuniculleurs réserve aux abonnés)

Apiculfeurs 0 Pages pour la famille

— — — — — A D É T A C H E R  — — — 

BON pour 3 numéros
Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration du Sillon
romand, Valentin 4. Lausanne. Vous recevrez gratuitement
et sans engagement les trois prochains numéros de notre
journal.

Nom et prénom : 

Profession : 
Localité Canton : 

14

AIDE-CHAUFFEUR
cherche

emploi
Faire offres par ecrit
sous chiffre P 21017 S
à Publicitas. Sion .

Bonneterie - Lingerie - Laines
A remettre en plein centre , sur passag*
de premier ordre, excellent commerci
d'ancienne renommée. Avec droit de pre,
emption sur la vente de l'immeuble.
Offres sous chiffre PD 41328 L à PubliciW,
Lausanne.



i Le Ho ckey * Club Martigny
pa s j ouer la saison

prochai ne les seules utilités
Oscar Mudry, enlraineur

n'entend

A
Les 'dirigeants du HC Martigny

ne sont pas prèts d'oublier les cruels
moments passés la saison dernière,
ni les risques courus par leur équi-
pe fanion en fin de championnat.

Un sursaut de dernière heure per-
mit d'éviter la catastrophe, les
joueurs octoduriens s'étant regrou-
pés devant le danger pour battre, en
rencontres capitales, les HC Saint-
Moritz et Bienne.

Les hommes 'du président Forstel
revenaicnt de loin , certes, mais en
administrant la preuve qu 'ils étaien t
capables de se défendre en Ligue na-
tionale B et d'y maintenir leur pla-
ce. Le «suspense» impose aux amis
et supporters fut toutefois de trop
longue durée pour étre apprécie à
sa juste mesure ! On se fit tìes che-
veux blancs, c'est tout dire.

Ces mauvais moments sont oubliés,
heureusement, et il s'agit maintenant
de repartir avec courage et confian-
ce vers une saison nouvelle, une
saison qui peut étre synonyme de
succès et de grandes satisfactions.
Car le HC Martigny n 'a pas jeté la
cognée après le manche ; bien au
contraire, le perii vécu a recréé un
esprit de solidarité, de compréhen-

sion et d'amitié, conditions si néces-
saires à la bonne marche d'un club
quel qu 'il soft.

Première constatation : les joueur s
sont restes, tous, fidèles à leurs cou-
leurs. On voyait déjà le gardien Jac-
quérioz faire les beaux jours de
l'ACBB ou de Villars, Nater quitter
Martigny, etc. Il en fut question, inu-
tile de le nier ,mais rien n 'était
décide. Ces gars ont laissé parler
leur cceur quand le moment vint de
choisir. Honneur à eux !

Mieux encore, un «ancien» a rein-
tegre son club d'élection : Gerard
Pillet , sportivement libere par le HC
Villars. Le retour du fameux centre
avant renforcera singulièrement l'at-
taque des Martignerains.

Enfin, le HC Martigny s'est atta-
ché les services de l'excellent ailier
Barraud , qui vient tìu Star Lausan-
ne. Il s^git d'un élément jeune (21
ans) et très doué. Le HC Lausanne
avait également jeté un regard sur
ce joueur aux qualités prometteuses.

Le HC Martigny parait donc bien
arme pour la saison 1960-61 avec ses
Jacquérioz, Travaglini , H. Pillet , P.
Bongard , S. Darbellay, Schuler, Mo-
ret I et II, Nater, G. Pillet , Cons-

tantin , Rouiller, Diethelm, Ebener et
Barraud , pour ne citer que les
joueurs appelés à défendre les cou-
leurs de la première équipe.

Autre sujet de 'satisfaction : l'en-
trainement a été confié à Oscar Mu-
dry, notre ancien international. L'en-
trainement a débute jeudi soir déjà
par des exercices physiques, des tirs
au but , etc. Les séances se poursui-
vrorit régulièrement jusqu'à la fin
octobre, de telle fagoii que l'equipe
sera prète pour son premier match
contre Urania , à Genève.

Avant le championnat, Martigny
prendre part au tournoi du HC Got-
téron-Fribourg et organisera sa tra-
ditionneile «Coupé» au début de no-
vembre.

La proéhalne saison ' du Hockey-
Club Martigny s'annonce bien, com-
me on ile voit. Un gros effort a été
fait pour redresser une situation
quelque peu compromise, les bonnes
volontés se sont ralliées autour de
M. Paul Forstel et de son nouveau
comité forme de MM. A. Visentini ,
Ch. Crittin , W. Staltìer, R. Morand ,
D. Roduit et A. Devanthery.

Bon courage et bon succès aux
hockeyeurs martignerains.

Fernand Donnet.

Résultats du Tir de la Fédération bas-valaisanne à Troistorrents
300 MÈTRES

Distinction — 92 : Marti Max , Marti-
gny ; 91 : Meytain Francois, Saint-Mau-
rice ; 89 : Amacker Edmond , Saint-Mau-
rice ; Favre Pierre, Martigny ; Luond
Lucien , Monthey, et Mareschall Felix,
Genève ; 88 : Gasser Jean , Martigny ;
Launaz Chariy, 'Monthey ; Schnork H.,
Saint-Maurice, et Vuilloud Louis, St-
Maurice ; 87 : Dérivaz Jean-Noél, Sal-
van , et Donnet-Monay Joseph , Troistor-
rents ; 86 : Grandchamp Paul, Marti-
gny ; Parvex Roland , Monthey ; Rey-
Mermet Nestor, ¦Illiez, et Schenenber-
ger Gaby, Les Evouettes ; 85 : Crépin
Norbert , Troistorrents ; Duperret Ber-
nard , Les Evouettes ; Es-Borrat Ephr.,
Illiez ; Gay-Descombes Frangois, Sal-
van ; Hauswirt Jean, Monthey ; Jordan
Alexis, Vérossaz ; Schaller Jean , St-
Maurice, et Pollinger Robert, Gampel ;
84 : Barman Paul , St-Maurice ; Bertho-
let Edouard , St-iMaurice ; Bochatay Ar-
m'and , St-Maurice ; Clerc Germain, Les
Evouettes ; Devanthery Gustave, Vou-
vry ; Dorthe Ludovic, Monthey ; Frache-
boud Leon , Vionnaz, et May Marc, Mar-
tigny ; 83 : Bressoud Michel , Vionnaz ;
Burger Rodolphe, Martigny ; Coquoz
Frédéric , Salvan ; Dérivaz Henri , Sal-
van ; Donnet-Monay André, Troistor-

rents ; Favre André, Martigny ; Kauf- i rin Victor, Collombey, 427 ; Cornu Mar
mann Hans, Martigny ; Launaz Rémy, cel, Vionnay, 425.
Vionnaz ; Marclay Adrien, Monthey :
Meunier Gilbert, Martigny ; Moret Lau-
rent, Martigny ; Pot Denis, Vouvry ;
Rey-Mermet Leon, Illiez ; Veuthey Ber-
nard , Vionnaz ; Vuilloud René, St-Mau-
rice, et Yersin Alfred , Monthey.

ART-AMITIE , 300 MÈTRES

Classement impair

Yersin Alfred, Monthey, 468 ; Del-
morìté André, Troistorren ts, 465 ; Favre
André, Martigny, 465 ; Grenon Emile,
Champéry, 459 ; Brun André, Lausan-
ne, 454 ; Hauswirt Jean , Monthey, 453 ;
Joss Walter, St-Triphon, 446 ; Chappa-
lay Aimé, Monthey, 445 ; Meuwly Etien-
ne, St-Maurice, 443 ; Favre Pierre, Mar-
tigny, 442 ; Crépin, Troistorrents, 441 ;
Fracheboud Gaston, Collombey, 441 ;
Launaz Charly, Monthey, 440 ; Schnork
Henri, St-Maurice, 439 ; Bertholet Ed.,
St-Maurice, 437 ; Bieri Pierre, Illiez ,
437 ; Dirac Frangois, St-Mauricé, 437 ;
Défago Alphonse, Illiez , 436 ; Hauswirt
André, Monthey, 435 ; Gasser Jean, Mar-
tigny, 434 ; Luond Lucien, Monthey,
434 ; Gachter Louis, Martigny, 429 ;
Fracheboud Ignace, Vionnay, 428 ; 1_ -

/¦_ *«Sss

Classement- pair

Descombes Fritz, Illiez, Rappaz Ju-
les, Evionnaz, 100 ; Coquoz Frédéric,
Salvan, Winiger Hermann, Vionnaz, 99 ;
Fournier Marcel, Salvan, Parvex Fran-
gois, Collombey, 98 ; Jonneret Jean-Cl.,
Martigny, Meytain Frangois, St-Mauri-
ce, Michaud Bernard, Troistorrents, Ma-
ret Paul , Evionnaz, 97 ; Bochatay Fer-
nand, Salvan, Dérivaz Henri, Salvan,
Es-Borrat Aloi's, 'Illiez, Gay-Descombes
Frangois, Salvan, Parchet Hyacinthe,
Vouvry, Rey-Mermet Nestor, Illiez, 96.

SECTION

Richard Woltz, Monthey, 96 ; Mario
Metrailler, Martigny, 96 ; Georges Bar-
lathey et 'Fernand Coppex, Georges Fa-
vre, Monthey, 93 ; Pierre Favre, Mar-
tigny, Hans Frischbach, Troistorren i.s,
Chariy Launaz, Monthey, et Jean Ma-
tayer, Vouvry, 92 ; Raphy Arnold , Vou-
vry, Fernand Donnet, Martigny, Louis
Dufaux , Monthey, André Gremaud,
Martigny, et Alphonse Gross, Saint-
Maurice, 91 ; Edouard Bertholet, Saint-
Maurice, et Jean Decrue, Monthey, 90.

AMITIE (CLASSEMENT IMPAIR)
50 MÈTRES

Launaz Charly, Monthey, 467 ; Favre
Georges, Monthey, 459 ; Marclay Adr.,
Monthey, 458 ; Bariatay Georges, Mon-
they, 452 ; Metrailler Mario, Martigny,
448 ; Favre Pierre, Martigny, Devanthe-
ry Gustave, Vouvry, 446 ; Delétroz
Marcel, Troistorrents, 445.

CLASSEMENT PAIR

Ruchet René, Martigny, 98 ; Frauchi-
ger Ernest, Vouvry ; Grenon Emile,
Champéry, 97 ; Bochatay Armand, St-
Maurice ; Delmonté André, Troistor-
rents, Fracheboud Ignace, Vionnaz,
Woltz Richard , Monthey, 96.

Les sections ou les tireurs qui au-
raient des reclama tions à formuler au
sujet de ces résultats sont priés de le
faire dans les huit jours, en joignant le
doublé de la carte de tir , au comité des
carabiniers de Troistorrents. Passe ce
délai, les moyennes des sections seront
établies selon ces résultats et paraitront
dans les journaux ultérieurs, ainsi que
les noms des premiers aux trois caté-
gories, soit vétérans, seniors et juniors.

Les carabiniers de Troistorrents.

• AUTOMOBILISME

Que nous le voulions ou pas, *#_¦_»*- #_ __ ! _¦
pour ètre à l'aise, V E R C O R I N
une seule adressé Le balcon du Valais

Le Bar ÈVE La station qui se développé
f i  (026) 6 57 38 VERNAYAZ en gardant son cachet

__________________________ 
RELAIS DU MANOIR - SIERRE

HOTEL DU COL Carte de vins unique en Valais
f_ >*_n<rl C* ^orno>-rl Toutes les spécialités du Vieux-PaysUrana-2»I-_sernara Magnifique pare ombragé
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Jos. Zimmermann Tel. 5 18 96

Hotel-Restaurant
^
du MUVERAN Ay COMTE VERT

Fondue bourguignonne - Spécialités PONT DE LA MORGE
aux morilles à la crème - Truite Le restaurant réputé de la région

du vivier F- Gaillard-Clemenzo
Jos. Maye, chef de cuisine f i  4 71 54 P 4 13 76 Maitre ròtisseur

RESTAURANT Mayens de My - Conthey
PLUMACHIT s, MONTANA RESTAURANT BE AUREO ARD

Alt. 1 800 m. Ses bons goùters contheysans
Magnifiques exeursions Vue splendide

Panorama grandiose sur les Alpes Route jusqu 'à rétabiissement
II. Masserey Tél. (027) 5 25 32 Paul Germanier 

Taxis LOYE Charles VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC
S I O N  Pension-Restaurant FAVRE

_ „ . , , Grande ferrasse30 ct. le km. _ , „Radette en plein air
f i  magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 Tél. (027) 5 51 28

Le coureur Campbell
gravement blessé

BONNEVILLE (Utah) (Reuter). — Le
célèbre coureur Donald Campbell a été
gravement blessé vendredi et son auto-
mobile de course «Bluebird» a été com-
plètement demolir. Lors d'une tentati-
ve pour battre un record de vitesse, sa
machine sortit de la piste et se retour-
na trois fois. • TENNIS

• ATHLÉTISME

•k Pour le match Suisse - Espagne -
France B qui se déroulera à Genève les
24 et 25 septembre prochains, Jeanhotat
a été sélectionné pour les 10 000 mètres.

Rentrée des frères Fischli au Martigny-Sports
qui s'efforcera de ramener un point de St-Gall

Aujourd'hui, a 14 h. 30, Martigny se
presenterà au stade du Krontal, à St-
Gall, pour affronter le FC Briihl. Il n'est
pas nécessaire de dire que ce match,
après un long voyage, sera difficile pour
l'equipe valaisanne. Les « Brodeurs »,
moins bien partis en championnat que
la saison dernière, vont faire l'impossi-
ble pour redresser la situation. L'entrai-
neur Haag donnera vraisemblablement
à ses joueurs, comme consigne, de ver-
rouiller plus encore — si c'est possible
— qu'à Sion. Une telle tactique risque
de donner beaucoup de fil à retordre
aux attaqnants martignerains.

Mais Renko a également dressé un
pian de bataille pour la circonstance.
d'objectif No 1 étant de ramener un
point de St-Gall , il appliquera cette
bonne vieille formule du 4-2-4 qui fit
tant de fois ses preuves. En langage
clair, cela signifie que Martigny dispose-
rà de 4 joueurs en défense, deux en li-
gne mediane et quatre en attaque. L'es-
sai mérite d'ètre tenté et l'oecasion

« Briihl » semble tout indiquée pour le
faire.

L'entraineur octodurien, d'autre part,
a modifié son équipe. C'est ainsi que les
frères Fischli feront leur rentrée, l'un
comme gardien en remplacement de
Constantin (qui jouera avec les réserves)
et l'autre comme arrière centrai. Ce
sont deux hommes puissants, habitués
au jeu viril des Alémaniques.

L'attaque subirà aussi un changement
notable : Pasteur et Regamey céderont
leur place à Pellaud seul, du moment
que la ligne ne comptera que quatre
joueurs. On mise beaucoup sur la ra-
pidité et l'inlassable activité de l'ex-
Saillonain pour maintenir constamment
en état d'alerte la défense saint-galloise.
Pellaud jouera les avant-garde dans le
camp ennemi.

Pour tout dire, Martigny s augnerà au
Krontal dans la foramiton que voici :

Fischli ; Martinet, Fischli II, Manz,
Renko ; Kaelin, Giroud II ; Pellaud,
Grand, Mauron, Giroud III. Dt.

S|iorliiv. l(1 v«ss —T— ...

L'equipe suisse à Macolin
•k (Si) — Les membres de l'equipe

suisse A (toutes Ies disciplines) ont été
convoqués pour un cours d'entraine-
ment à Macolin du 13 au 16 octobre.
Le directeur de ce cours de mise en
condition physique sera Jiirg Frei, as-
sistè des responsables des différentes
disciplines (Hans Fuchs, Walter Nigg et
Charles Veuthey) ct des maitres de sport
de Macolin.

(Si) — La Fédération autrichienne de
ski a décide d'axer la saison 1969-61
sur une relève presque complète de ses
anciennes clites alpines et la prépara-
tion des championnats du monde 1962.
Surtout chez les hommes, un gros tra-
vail doit ètre effectué car Ernst Hinter-
seer (champion olympique de slalom) et
Ernst Oberaigner ont décide de «raccro-
cher» définitivement, tandis que Anderl
Molterer et Egon Zimmermann parlent
de faire de mème. D'autre part, Pepi
Grammshammer attend un poste de mo-
teur aux Etats-Unis et l'on ne sait si
Karl Schranz, qui doit effectuer son ser-
vice militaire, participera aux épreuves
de la saison à venir. Chez les dames,
Hilde Hofherr et Puzzi Frandl ont seu-
les décide d'abandonner la compétition.
Pour les différents stages d'entraìne-
ment, les skieurs suivants ont été sé-
lectionnés :

Messieurs. — Alpins, titulaires :
Schranz, Hias Leitner, Zimmermann,
Stiegler. - Espoirs: Schartner, Schaller,
Schafflinger, Nenning, Messner et Bur-
ger. — Combine nordique : Leodolter
(A), Meingassner, Kohl, Kostingern ,
Scheribel et Jane. — Saut : Habersatter,
Leodolter (O), Mùller, Plank, Wallner,
Steinegger, Preiml et Egger.

Dames. — Disciplines alpines, titulai-
res : Herlinde Beutelhauser, Edith Zim-
mermann, Marianne Jahn, Erika Netzer
et Traudì Hecher. — Espoirs : Sieglinde
Breuer, SchritI Ditford, Christl Schaff-
ner, Edda Pali, Grete Grander et Christl
Haas.

Le skieur italien Riccardo Gluck, àgé
de 20 ans, s'est tué dans un banal acci-
dent de montagne qui s'est produit à
Vallelunga, dans les monts du Val Gar-
dena, au-dessus de Bolzano. Le skieur,
l'un des meilleurs espoirs italiens en
descente, a fait une chute d'environ 150
mètres alors qu'avec son frère Otto
Gluck il ramassait du bois.

• HOCKEY SUR GLACÉ

• FOOTBALL

ir (Si) — A la suite de l'annulation
des deux derniers camps d'entraìnement
de l'equipe nationale, le comité centrai
de la Ligue suisse de hockey sur giace
a fixé les nouvelles dates suivantes pour
la réunion des cadres helvétiques :

du 6 au 9 octobre à Bienne ; du 21 au
23 octobre à Genève et Ies 5 et 6 no-
vembre dans une localité pas encore dé-
signée. Ces trois camps d'entraìnement
comprendront des matches d'entraìne-
ment.

k (Si) — Le célèbre hockeyeur cana-
dien Maurice Richard a annoncé au
cours d'une conférence de presse tenue
à Montreal qu'il se rctirait de la com-
pétition. Maurice Richard, qui est àgé
de 39 ans, a défendu pendant 18 saisons
les couleurs des «Montreal Canadians»,
avec lesquels il obtint plusieurs fois le
titre suprème. Au cours de sa carrière,
il a marque 6.262 buts.

k Championnats internationaux pro-
fessionnels de Paris, simples, quarts de
finale : Segdman (Aus.) bat Gimeno
(Esp.) 10-8 6-4 6-2. — Rosewall (Aus.)
bat Anderson (Aus.) 7-5 6-4 6-3. —
Doublé : Hoad - Trabert battent Ol-
medo - Segura, 11-9 3-6 6-2 6-2.

k Contrairement à ce qui a été annon-
cé, le match Sierre - Giubiasco qui de-
vait se disputer samedi soir, dans la cité
du soleil a été renvoyé à une date ul-
térieure.
k Samedi, en partie amicale, à Mon-
they, l'equipe locale sera opposée au
Stade-Lausanne.
•k (Si). — La Coupé des villes de foire
1960-61 a débute avec les matches Leip-
zig - Belgrade (5-2) et International -
Hanovre (8-2), comptant pour les 8es
de finale qui devront se disputer avant
la fin du mois d'octobre. Ils se joue-
ront selon le programme suivant :
k Groupe A : Lausanne - Hibernian
Edimbourg (28 septembre à Lausanne
et 19 octobre à Edimbourg). — Zagreb -
Barcelone (12 octobre à Zagreb et 26
octobre à Barcelone). — Union St-Gil-
loise-Bruxelles - AS Roma (4 octobre à
Bruxelles et ler novembre à Rome). —
Olympic Lyon - Cologne (les dates ne
sont pas encore fixées).
k Les quarts de finale seront joués du
ler novembre au 28 février. On aura
ensuite les demi-finales du ler mars
au 15 avril et la finale (16 avril - fin
mai 1961).
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Avant le Grand Prix |
des Nations

(Si). — Souvent qualifié de jj
Championnat du monde des rou- jj
leurs, le Grand Prix des Nations, g
qui sera dispute dimanche, prend ||
cette année plus de relief encore g
en raison de la suppression du g
Grand Prix de Genève. g

Malgré l'absence du «maitre» g
Jacques Anquetil et celle de I'ac- g
tuel champion du monde de pour- g
suite Rudi Altig (reste cependant ^à savoir ce que vaut celui-ci sur g
100 km.), les meilleurs spécialistes g
seront au départ. Et si, sur le pa- g
pier, les «Nations» semblent de- g
voir constituer un duel entre Ies jj
Italiens.Aldo Moser, dernier vain- g
queur, et Ercole Baldini, les ar- ¦ g
bitres seront nombreux, à com- g
mencer par Albert Bouvet, se- §|
cond en 1955 et 1956 et les Suis- g
ses Rolf Graf et Alfred Ruegg. g

Sur le classique parcours de
100 km. se terminant par la val-
lèe de Chevrcuse, 22 coureurs
sélectionnés se disputeront la vic-
toire. Parmi ceux-ci quinze «an-
ciens» et sept néophytes. Dans la
première catégorie, outre Moser
(ler en 1959 devant Rivière, 3e
ni (2e à 3' 10" d'Anquetil en
1957), figurent Bouvet, dont ce se-
ra la cinquième participation, les
Suisses Vaucher (3e en 1959, pour
son troisième essai), Rolf Graf (4e
en 1956) et Ruegg (15e en 1959),
Ies Belges Vloeberghs (Ile en
1959) et Petrus Oelibrandt (13e en
1959), le Hollandais Geldermans
(12e en 1959) et les Francais Fo-
restier (6e en 1958), Mastrotto (6e
en 1959), Mahé, Le Menn, Pro-

li vost et Valdois. Les nouveaux se- %
g ront Ies Espagnols Lorono («Mon jj
g ambition est de faire aussi bien W
g que Monterò avant la guerre», de- S
g clare-t-il en rappelant qu'à trois g
jj reprises Monterò s'était classe g
S troisième) et Luis Otano, le Bel- jj
jj gè de Boever et les Francais E- jj
g lena. Letaube, Sauvage et Epalle. §
1 Absent, Anquetil fera néan- g
g moins encore parler de lui en sa =
S qualité de recordmann de l'è- H-
g preuve, à la moyenne de 43,160 i§
m km. Le gagnant de 1960 pourra- 5
H t-il faire mieux ? Il est permis g
g d'en douter car sera également fa
È) présent à la mémoire de chacun g
jj la magistrale défaillance de Ri- B
g vière l'an dernier qui, pour avoir S
1 pris un départ trop rapide, ter- jj
I mina très difficilement.
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Train
contre un camion

(Ag.). — La direction de l'arron-
dissement 3 des CFF communiqué :

Au passage à niveau non gardé
des CFF, près de la gare de Trim-
mis, le chemin de fer rhétique est
entré en collision à 07.30 h. avec un
camion charge de matériel de cons-
truction, d'une entreprise de Ser-
neus (Grisons). Le camion fut demo-
lì, et la locomotive, un wagon pour
voyageurs, ainsi que la voie ferree
et la ligne électrique ont été grave-
ment endommagés. Le train a dù
ètre remorqué jusqu'à Coire. Il en
est résulté d'importants retards et
au cours d'une interruption du trafic
de deux heures, six trains n'ont pu
circuler. Les voyageurs ont été
transportés en autocars entre Land-
quart et Coire. Le chauffeur du ca-
mion, de nationalité italienne, gra-
vement blessé, et sept voyageurs du
train ont dù ètre transportés à la
permanence de l'hópital cantonal de
Coire. Une enquète officielle est en
cours

Chronique financière
ELECTRO-WATT

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
ET INDUSTRIELLES S.A., ZURICH

Dans sa séance du 14 septembre 1960,
le Conseil d'administration a approuvé
les comptes de l'exercice 1959/1960 qui
seront soumis à l'Assemblée generale
des actionnaires. Le bénéfice net atteint
fr. 8.784.215,85 contre fr. 7.935.658,45 l'an-
née précédente. Compte tenu du report
de l'exercice 1958/59, le solde actif du
compte des profits et pertes s'élève à
fr. 10,141.384.30. Le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'Assemblée generale
qui aura lieu le 8 octobre 1960 de ri-
partir un dividende brut de fr. 45,— par
action (fr. 40,— l'année précédente) sur
le capital-actions de fr. 90 millions.

SOCIETE FINANCIÈRE
ITALO-SUISSE

L'Assemblée generale ordinaire et ex-
traordinaire de la Société financière
Italo-Suisse a eu lieu le 14 septembre
1960 à Genève, en présence de 94 ac-
tionnaires représentant 168.582 actions.
Le Bilan, le Compte de Profits et Per-
tes et le Rapport de gestion, ainsi que
les résolutions relatives à la répartition
du solde actif ont été acceptés à l'unani-
mité. Le préavis concernant le rachat
des Bons de jouissance A et B, confor-
mément à l'article 9 des statuts, sera pu-
blié sous peu. Une Assemblée generale
extraordinaire sera convoquée prochai-
nement, pour statuer sur la distribution
d'un bonus.

Les employés face aux problèmes actuels
Le Comité centrai de la Société suisse

des employés de commerce vient de se
réunir sous la présidence de M. Ph.
Schmid-Ruedin, conseiller national.

Après adoption du programme d'ac-
tion établi par les organes directeurs, le
Comité centrai decida l'organisation
d'une campagne pour le recrutement de
nouveaux membres.

M. R. Maier-Neff , secrétaire centrai ,
presenta un rapport sur les pourparlers
ayant eu lieu récemment avec l'Associa-
tion suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en metallurgie ; il
orienta sur les problèmes d'actualité
ayant retenu l'attention de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés au
cours de ces dernières séances. Le Co-
mité prit , acte avec satisfaction du fait
que les dirigeants de l'importante asso-
ciation patronale précitée sont disposés
à intensifier leurs rapports avec les
groupements d'employés.

Le secretaire general de la societe M
A. Meier-Ragg mit en lumière la néces-

sité qu'éprouve la S.S.E.C, de développer
les relations qu'elle entretient avec les
associations étrangères d'employés et
évoqua les problèmes qui se posent dans
le cadre des efforts poursuivis en vue
d'aboutir à l'integration économique des
pays européens. Conformément à la dé-
cision prise lors de la dernière assem-
blée des délégués, le Comié centrai ex-
prime le vceu que les associations d'em-
ployés soient représentées au sein de
l'organe consultatif de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (A.E.L.E).

A la suite d'un échange de vues, le
Comité centrai decida de demander l'ad-
mission de la S.S.E.C. à la Confédération
internationale des employés de l'econo-
mie privée, comptant 56 associations
ayant leur siège dans 32 pays.

Les thèses élaborées par la Commis-
sion speciale chargée de lfétude des
problèmes de l'automatisation furent
adoptées ; il en sera donne connaissance
aux associations d'employés entrant en
ligne de compte.
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LA JOURNÉE EN S UISSE
Surtaxe sur les carburante. La Commission du
Conseil national adopté un texte transactionnel

Evasion

(Ag.). — Après avoir, vendredi matin, visite plusieurs chantiers de
l'autoroute Genève - Lausanne, la Commission du Conseil national char-
gée de l'étude du proj et du Conseil federai prévoyant la perception d'une
taxe supplémentaire de 7 centimes par litre sur les carburants en vue
d'assurer le financement des routes nationales a siégé l'après-midi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Condrau (conservateur, Grisons) et en pré-
sence des conseillers fédéraux Tschudi, chef du Département de l'intérieur,
et Bourgknecht, chef du Département federai des finances et des douanes,
de MM. Ruckli, directeur du service des routes et des digues, et Um-
bricht, directeur de l'administration des finances.

Après une discussion generale prolongée, la commission a tout d'abord
écarté par toutes les voix contre trois, une proposition de M. Etter (PAB,
Berne) de fixer la surtaxe à 5 centimes ct elle s'est finalement ralliée par
15 voix contre 8, qui sont allées au projet du Conseil federai, à une pro-
position de M. Weber (socialiste, Berne), complétée par un amendement
de M. Ackermann (radicai Lucerne) dont voici le texte :

«Pour couvrir la part de la Confédé-
ration aux frais des routes nationales,
le Conseil federai est autorisé à perce-
voir une taxe complémentaire speciale
sur les carburants pour moteurs.

Le taux de la taxe sera fixé compte
tenu du volume des constructions, du
développement du produit des droits de
douane, et de la situation économique
en general , en particulier de la situa-
tion sur le marche des capitaux. Le taux
de la taxe pour les années 1961 et 1962
ne devra pas dépasser 5 centimes par
litres et 7 centimes pour les années sui-
vantes. Le Conseil federai nomme une
commission chargée d'étudier les réper-
cussions sur le pian de l'economie pu-
blique. Cette commission sera consul-
tée avant de procéder à une modifica-
tion de la taxe en question.».

La Commission a également adopté
sans opposition un postulat de M. Sau-
ser (démocrate, Zurich) ainsi redige :

«Conformément à l'article 36ter 2e
alinea de la constitution, la Confédéra-
tion est habilitée à percevoir une taxe
complémentaire speciale sur les carbu-
rants pour moteurs, pour couvrir sa
part aux frais des routes nationales.
Les cantons n'ont aucune part au pro-
duit de cette taxe speciale, bien qu'ils
puissent invoquer les mèmes motifs que

Écrasé par un camion
(Ag.). — Vendredi après-midi deux

ouvriers étaient occupés dans une rue
de Bàie à décharger des sacs de char-
bon se trouvant sur un camion. Sou-
dain, pensant que ce travail ' était ter-
mine, le chauffeur mit le véhicule en
marche. Les 2 ouvriers voulurent sau-
ter sur le camion, mais l'un d'eux tom-
ba et fut écrasé par les roues. Il s'agit
de M. Vicenzo Razzona, italien, àgé de
25 ans.

le Conseil federai et supportent les mè-
mes répercussions d'une augmentation
des frais des routes nationales. Le Con-
seil federai est prie d'étudier les moyens
d'alléger pour les cantons le finance-
ment des constructions routières».

Le Conseil des Etats ayant la priori-
té pour cet objet, les décisions de la
commission doivent étre considérées
comme n'ayant qu'un caractère préa-
lable. Ont été désignés comme rappor-
teurs MM : Condrau, président, et en
frangais : M. Sollberger (socialiste,
Vaud).

Moto contre auto
(Ag.). — Jeudi soir, à 20 h., en pleine

ville de Chiasso, le motocycliste An-
tonio Pagani, cheminot, àgé de 60 ans,
domicilié à Morbio Superiore, est entré
en collision avec une auto italienne.
Transporté à l'hópital de Mendrisio, il
y est mort pendant la nuit.

(Ag.). — Deux cambrioleurs récidi-
vistes, Johann Amsler et Walter Moor
se sont évadés jeudi après-midi de la
prison de district à Zurich. Leur signa-
lement est le suivant :

Johann Amsler, manoeuvre, né le 1.
12.1934, d'Einsiedeln, taille 177 em., sta-
ture moyenne, cheveux foncés, porte un
vètement bleu-foncé, des chaussures de
daim noir et éventuellement des lu-
nettes.

W. Moor, menuisier, né le 13.6.1920,
de Niederglatt, 178 cm., stature moyen-
ne, yeux brun-foncé, porte un pantalon
foncé, un pullover foncé et des chaus-
sures noires.

Tous renseignements sur les deux é-
vadés peuvent ètre communiqués au
commandant de la police de Zurich ou
au poste de police le plus proche.

Tue sur le coup
(Ag.). — Jeudi soir, l'ouvrier italien

Giuseppe Miani, 29 ans, habitant à
Uster, roulait à moto d'Esslingen en di-
rection d'Egg (ZH). Pour une cause qui
n'a pas encore été établie, M. Miani
heurta un arbre sur le bord droit de
la chaussée et tomba au bas d'un mur
de trois mètres de hauteur. Il fut tué
sur le coup.

tingimele
A vendre à VERCORIN I p, • • !*

rnsonifioue $*&* emPioi danS
« ' hotel-restaurant.

naprpllp Faire offres sous ehif-
^Ul IVsllV/ fra p 21007 S à Publi-

citas, Sion,
de 25 000 m2 environ,

Droguerie
On cherche a louer

à remettre à Sion pour
cause de départ. Excel- .--««IA.»,»-!
lente situation sur ar- 901)91161116 ^!tère principale. Très ~ *
bonne clientèle. de 2 a 3 pièces, région

Martigny-Sion.
S'adresser à l'Agence
Dupuis et Contat , Sion. S'adresser par ecrit

sous chiffre P 12145 S
Tél. (027) 2 21 80. à Publicitas, Sion.

UNE FAUTE DE FRAPPE
peut se produire sur la meilleure des
machines à ecrire, mème sur une Oli-
vetti , livrèe et contròlée par Hermann
de Preux, Bureau Pratique à Sierre.

LEVER DE RIDEAU...
Pour nous Canton — au 20 de

la rue de Bourg à Lausanne et
au Pavillon de l'Elégance du
Comptoir suisse — a leve le rideau
sur sa collection d'hiver. Collec-
tion très nouvelle, très couture,
congue sous le signe de la jeu-
nesse.

En cela nous n'entendons pas
seulement les nombreux modèles
« pour 20 ans » : Kalgan's clairs
bordés de cuir, doubles de plaids
aux gaies couleurs, mongolies, la
dernière nouveauté, .̂ guanaco dé-
calorés, largement Ceinturés, lé-
gers comme une piume.

Tout cela accompagné de ravis-
sants bonnichons assortis laine
ou fourrure.

Mais il y a aussi les fourrures
riches, déconventionnalisées, ra-
jeunies.

Le vison se traité aussi bien en
manteau de sport, en trois-quarts,
à noter l'un d'eux en particulier,
très nouveau, travaille en larges
bandes horizontales, voire rever-
sible.

Beaucoup de 7/8, de manches
3/4 sans revers pour allonger et
affiner la silhouette. De fourru-
res claires, décolorées ou natu-
relles pour égayer l'hiver.

La fourrure cet hiver se logera
partout , elle doublera vos man-
teaux de tissu, ornerà vos pull-
overs, borderà vos jupes, se tras-
formerà en ravi'ssants chapeaux
et sacs elegante. Nous découvrons
ainsi au cours tìe .ce défilé les
cent accessoires originaux dont
les femmes raffolent. .

Enfin voici le bouquet final :
l'admirable sélection des pelisses
du soir, lamé, brocart, satin dou-
bles de précieuses fourrures, vi-
son blanc, hermine, étc., et qui
semble jaillir d'un Conte des Mil-
le et Une Nuits.

M. E.

accessible en voiture, 
eau et electricité sur
place. Magnifique vue Monsieur , de la eampa-
sur la Vallèe du Rhò- Sne> dans la quarantai-
ne ne, catholique, sérieux,

honnète, cherche gen-
Pour tous renseigne- tille demoiselle ou veu-

ments, s'adresser au ve en vue de
bureau d'affaires com-
merciales, Sierre. Tél. ni3l*ISfÌA
(027) 5 02 42. 11101 ÌU UU

Faire offres avec photo
sous chiffre P 21002 S 0n prendrait , du 15 oca Publicitas, Sion. tobre au 15 mai

Collision mortelle
(Ag.). — Jeudi, a l'entree du village

de Baech, le chauffeur d'un camion,
charge de raisins, perdit soudain la mai-
trise de son véhicule qui monta sur le
trottoir , heurta un mur, puis fut re-
jeté au milieu de la chaussée. Au mè-
me instant, un motocycliste qui dépas-
sait le camion fut happé par l'arriere du
lourd véhicule et projeté à terre. Le
motocycliste et son passager installé
sur le siège arrière, gmvement bles-
sés, furent ¦ transportés à l'hópital de
Lachen. Le passager de la motocyclet-
te, M. A. Maechler, 27 ans", célibatai-
re, domicilié à Altendorf (Schwyz), de-
vait succomber peu après.

un DIABLERETS à l'eau

calme la soif aussitòt

Pour un beau salon
la bonne adressé

G. DEVAUD
Place du Midi , Sion

Tél. 2 17 67

2 vaches
en hivernage. 5 à 6 li- W Y
tres par jour. Éventuel-
lement portantes pour
janvier - début février ¦ 
si possible.

Ecrire sous chiffre | • « /¦» i P A P •P 21012 S à Publicitas , imprimerle Gessler SA, Sion

Condamné pour avoir
étranqlé sa femme

(Ag.). — Le tribunal correction-
nel de Bàie-Campagne a condamné
à cinq ans et demi de réclusion un
manoeuvre italien de 33 ans, élève au
Tessin. L'accuse, dans une violente
émotion, avait étranglé sa femme,
qui entretenait des relations avec
un homme marie, ce que l'accuse a-
vait toléré sous l'insistance mème
de sa femme. Cependant, cette der-
nière voulut se séparer de son mari.
Elle I'excitait par des injures et des
railleries, à tei point que se sentant
atteint dans ses affections les plus
chères, le mari, finalement, explosa
et au cours d'une scène, il s'abattit
sur sa femme et la serra au cou
j usqu'à ce que mort s'ensuive. Il a
été condamné pour meurtre par pas-
sion.

Première
d'une comédie de

Machiavelli à Zurich
(Ag.). — «Mandragola», comédie de

mceurs de Florentin Niccolo Machiavel-
li , écrite en 1514, a été présentée jeudi ,
en première, dans la version de l'écri-
vain allemand M. Chr. Feiler, au
«Schauspielhaus» de Zurich.
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IVI E IVI E N T O
CRANS - MONTANA ¦ VERMALA

CASINO , à Montana (tèi. 5 57 74) — « Les
aventures d'Hercule » .

LE CRISTAL, à Crans.
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. B.
Wyss, tél. 6 28 58. Professeur : M. H.-C.
rlsher, tél. 5 22 31

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 70.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVÉS, gendar-

nerle cantonale, Crans, tél. S 24 50.

Haut : messe a 9 h. 30.
SOCIETES

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE —
Dimanche 18, Jeùne Federai , office d'action
de gràces. Le chceur chante la grand-messe
à 10 h.

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

SPECTACLE
Son et Lamière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs, à 21 heures.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS — Exposition du

peintre genevois Emile Gérault jusqu'au 23
septembre.

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

MINIGOLF. — Près du pont du Rhone.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DUC, tél. 2 18 64.

DIVERS
Aérodrome de Sion : Baptémes de l'air,

vols sur Ies Alpes, atterrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 128 98.

SIERRE
SERVICES RELIGIEUX

pour le dimanche 18 septembre
Fète federale d'actions de gràce

EGLISE PAROISSIALE — Messes à 5 h
6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15
grand-messe. 20 h. : messe du soir.

ANCIENNE EGLISE — Messes à « li. 15 et
9 h. 15, pour les paroissiens de langue alle-
mande. Premier et troisième dimanche :
messe à 16 h. 30 pour les paroissiens de lan-
gue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE —
EVANG.-REF. KIRCHE — 8 h. 30 Gottes-
dlent - Abendmahl - 10 h. Ste-Cène.

CINÉMAS
BOURG (tél. 5 01 18) — « Les nuits de Lu-

crèce Borgia » . Dimanche, à 17 h. : « UB 55
corsaire de l'océan ».

CASINO (tél. 514 60) — « Fille en blue-
jeans » . Dimanche, à 17 h. : « Vacances à
Ischia » .

Société de développement : Tél. 5 01 70.
Belali du Manolr : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY, tél. 5 14 33.

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

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

ARLEQUIN (tél. 2 32 42) — « Le Pont ».
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Dimanche 18 septembre

Quinzlème dimanche après la Pentecòte
JEUNE FEDERAL — Journée d'action de

gràces, de prières.
Dès 6 h. : confessions, messe, communion.
7 h. : messe, communion.
8 h. : messe des écoles, communion.
9 h. hi. Messe, Kommunton.
10 h. : mèsse solennelle d'action de gràces,

exposition du Saint Sacrement. Le Saint
Sacrement est exposé, toute la journée à
l'adoration des fidèles.

11 h. 30 : messe, communion.
18 h. 30 : vépres.
20 h. : messe, communion.
Horaire des messes en semaine : 6 h., 6 h.

30, 7 h. 7 h. 30, 8 h.
Le soir en semaine : chaque mardi et jeu-

di , à 18 h. 50 ; chaque mercredi , à 18 h. 10 ;
chaque vendredi , à 20 h. ; chaque premier
vendredi , à 12 h. 10 (en plus) .

ST-THEODULE — Messe pour les Italiens
à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — Messe à 7 h.
30 et 9 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe pour les enfants des

écoles.
9 h. 30 : office paroissial. messe chantée.
11 h. : messe, sermon, communion.
19 h. : messe du soir, communion.
En semaine : messes à 6 h. 30 , 7 h., 8 h.
CULTE PROTESTANT — 9 h. 45.
MAYENS DE SION — Bon Accueil : di-

manche 18 : messe à 8 h. ; chapelle d'en
SOCIETE DE GYM FEMINA — Reprise des

répólitlons pour les pupillettes , samedi 17
à 16 h., au locai habituel : Sacré-Cceur.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
' Ed. Jules Tallandier

ii
Puis il ajouta :
— Mais le modèle est joliment

mieux !...

XIII

Deux jours avaient passe et , depuis
plusieurs heures, la population parme-
sane s'était accrue d'une unite : un jeu-
ne étranger qui cheminait , le visage leve
pour saluer les églises et les palais qui
font à la ville une noble couronne.

Jacques de Saint-Cergues découvrit
ainsi le Dòme, qu'il visita ; après le Dò-
ine, le palais des Farnese l'accueillit , et
les volumes de la superbe bibliothèque
charmèrent sa fantaisie. Il s'attardait à
les contempler quand , soudain , un coup
d'oeil sur sa montre le fit tressaillir. Il
Bagna précipitamment la somptueuse
Salerie qui , en cet instant, était vide
de tout visiteur.

— Viendra-t-elle ? mumura-t-il.
Sa pensée se reporta vers le voyage

ailé qu 'ils avaient accompli còte à còte,
Angela di Tormini et lui-mème. Quelle
compagne agréable elle s'était révélée !
Directe , dans un atome de coquetterie,
et pourtant très féminine... Son intelli-
gence ouverte lui permettait de tout

saisir à demi-mot... Quant à son esprit
de camaraderie, il était puissamment dé-
veloppé ; n 'en avait-elle pas donne la
preuve en entreprenant un voyage fati-
guant et rapide, uniquement parce que
le bonheur de Muriel était en jeu ? Et,
cependant , Muriel , rentrant au sein de
sa famille, serait à tout jamais perdue
pour elle. Elle n'avait pas cache à Jac-
ques qu 'elle souffrirait de cette sépa-
ration definitive, mais elle avait bien
vite impose silence à une considération
egoiste, indigne d'une amie véritable.

Viendrait-elle — il se posait de nou-
veau la question — au rendez-vous qu'il
lui avait fixé quand elle avait , avant lui ,
quitte l'avion ?...

Un pas léger, foulant le parquet mar-
queté, l'invita à se retourner : Angela
lui apparut , et son inquiétude s'évanouit.
Au lieu de se porter à la rencontre de la
jeune fille, il resta sur place à l'obser-
v'er. C'était la première fois qu'il la re-
gardait mareher. Jusqu'ici, son admira-
tion s'était adressée à une physionomie
piquante, des traits purs et de chauds
coloris. Mais, en la voyant approcher
dans une robe sobre de ligne, dont le
rouge lumineux évoquait un Titien , il
découvrait en elle un charme encore

ARDON
CINEMA (tél. 4 15 32) — « Les quatre cents

coups » .

RIDDES
L'ABEILLE — Samedi : relàche. Diman-

che : « Le fruit défendu ». Dimanche, à
14 h. 30 : « Festival Charlot » .

SKI-CLUB ETABLONS — Samedi 17 sep-
tembre, le Ski-Club Etablons organise sa
soirée-bai annuelle, à la salle de l'AbeilIe.
Il vous convie à venir nombreux glisser sur
la piste de danse aux rythmes de l'orchestre
Gerald Chaillet, sélection de l'Ensemble Ro-
mand de Cuivres. Ce qui procurerà méme
aux non-dariseufs une agréable soirée. Ex-
cellents buffets, cantine, bar (voir aux an-
nonces) .

SAXON
REX (tél. 6 22 18) — « Elle et lui »

FULLY
CINE MICHEL (tèi. 6 31 66) — « Les trois

mousquetaires ».

MARTIGNY
Messes : 6 h., 7 h. 45, 9 h., 10 h. 15, 19 h. 45.
CULTE PROTESTANT — 10 h. 15.

CINÉMAS
ETOILE (tél. 611 54) — « La mort aux

trousses ». Dimanche, à 17 h. : « Le défi ».
CORSO (tél. 6 11 22) — « Rien n'est trop

beau ' » . Dimanche, à 17 h. : « L'espionne
rousse » .

Office Régional da Tourisme : Tél. Olf
«00 18. -» '•¦•-¦ ¦ •

DANCING : Zanzl-Bar.

EXPOSITION
Philippe Moseran, peintre, expose ses ceu-

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT. tél. 6 11 37.

'm
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CE MEURTRE

MÉDECIN DE SERVICE
Du samedi 17 (dès 20 heures) au lundi 1

à 8 h. : Dr Gillioz.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY — « Le clochard ». Dimanche,
17 h. : « Le clochard ».

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

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

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

MONTHEY
Messes à 6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h., 11 h. 1

et 20 h.
CULTE PROTESTANT — 9 h. 45.

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

ques » .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06.

SPORT
PISCINE. — Ouverte.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel plutót très nuageux.
Précipitations intermittentes. Orages lo-
caux. En plaine, l'après-midi, températu-
res comprises entre 13 et 18 degrés. Vent
du sud-est à sud-ouest en general faible
en plaine, modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert ou très nuageux. Précipitations in-
termittentes. Oragse locaux. En monta-
gne, vent du sud.

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 1Q.50 10.55
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

! Horlogerie - Bijoulerie - Optique 1
J INTERNATIONAL WATCH \

CYMA & MARVIN
Réparations soignées ;

J Exécution des ordonnances de ;
! MM. les Médecins oculistes ;
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ignoré : la gràce qui émarìait du moin-
dre de ses mouvements.

Elle le vit tout à coup, et le sourire
qui creusa tìes fossettes dans ses joues
en rendit plus 'ardente la nuance dorée.

Leur poignée de main fut cordiale,
comme celle de deux amis qui ne bou-
dent pas leur plaisir.

— Remise de vos fatigués ?... deman-
da Jacques.

— Tout à fait. Et vous-mémes... n'a-
vez-vous pas eu trop de difficultés à
vous rendre libre ?
— Non , non. Mais dites-moi... qu'a pen-
se Muriel de votre aventure ?

— Je ne lui en ai pas encore fait
l'aveu , figurez-vous ! J'en suis réduite à
broder sur le thème de l'onde floren-
tin... C'est que Mlle Alice désire atta-
cher elle-mème le grelot ; elle a bien
voulu approuver la tournure prise par
les événements. Quand pourrez-vous
venir la voir, voir Muriel , surtout ?

— Nous allons en discuter tout en
nous rafraichissant.

— Est-ce nécessaire ? Une promenade
fera tout aussi bien l'affaire. Voyez, là-
bas, ces ombrages qui semblent nous
faire signe !

— Ne les décevons pas ! A moins que
vous ne jugiez compromettant d'ètre
vue en ma compagnie...

d'òiseàux troubla sèùl le silence. Puis
le jeune Francais crut pouvoir résu-
rher leur seritirhent :

— Cette haìte est délìcieuse...
— Délicieù'se, oui, màis est-elle bien

raisonnablé ?
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que, puisque vous

avez des loisirs aujourd'hui, il serait
plus sage que j'en profite pour vous pré-
senter à Mlle Alice.

— Bah ! il séra temps demain.
— Mais pourrez-vous prendre encore

urie journée de liberté ? Votre congrès...
— Il se passera de moi !
— Il me semble pourtant que, ayant

été choisi pour représénter votre pays
iau coté de l'ambassadeur, vous devriéz
au moins faire acte de présence pendant
les séances. Non ?

— Très judicieux ! Mais... si la signo-
rina Angela se seni d'humeùr à m'é-
jcouter , jé lui Confesserai sans plus at-
j tendre que je ne joue aucuri ròle dans
Ile congrès en question.

— Quoi ?
1 — Je n'y ai méme jamais été convié.
! — Vous plaisantez ?

— Je n'en ai nulle envie. Notre am-
bassadeur eri Italie sùfft à lui tout seul,
à représénter la France.

— Je croyais vous avoir démontre
que j'étais au-dessus de ces craintes
puériles ?

— C'est juste !
Le pare fleuri où ils pénétrèrent bien-

tòt était fleuri comme une perre et
abrité par de hautes frondaisons ; au
centre, les eaux d'un bassin emprun-
taient la teinte des mosai'ques bleues
qui en formaient le fond. Jacques et An-
gela prirent place sur la margelle et,
pendant un bon moment, un gazouillis

R A D I O -  T É L É V I S I O N
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos. —
Concert matinal : Aubade populaire ; 8.00
La terre est ronde ; 9.00 Route libre ! ;
11.00 Emision d'ensemble ; 12.00 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont
pour demain ; 12.30 Harmonies et fanfares
romandes ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Demain dimanche ! ; 13.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 Musique
romantique ; 15.15 Quarante-cinq tours de
danse ; 15.30 Pour mieux vous connaitre ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Thè dansant ;
16.30 Grandes ceuvres, grands interprètes ;
16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing séré-
nade ; 17.30 L'heure des petits amis de Ra-
dio-Lausanne ; 18.15 Cloches du pays : Lens;
18.20 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; Le Miroir du monde ; 19.50
Discanalyse ; 20.35 L'audlteur jugera : L'af-
faire Chambige ; 21.40 Avec ou sans paroles
22.00 Et la Chair se fit Verbe ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrons dans la danse ;

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies légères;

7.00 Informations ; 7.05 Chanson populaires;
7.20 Mon jardin ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.30 Orchestre symphonlque de
Detroit ; 12.00 L'art et les artistes ; 12.10
Le pianiste suédois B. Hallberg ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Valses musette ; 13.00
La griffe du critique ; 13.15 Vous en souve-
nez-vous encore ? ; 13.40 Chronique de po-
litique intérieure ; 14.15 Mélodies populaires
14.45 Les conseils d'un Prud'homme ; 15.00
Souvenirs musicaux de vacances ; 16.00 Ima-
ges de la Suisse ; 16.40 Musique de chambre;
17.20 Coup d'ceil dans les revues musicales;
17.30 Jazz-Bulletin ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Musique légère à deux pianos;
18.45 Pistes et stades ; 19.00 Actualités ;
19.15 Les cloches du pays ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Fan-
fare ; 20.20 Chansons de soldats à travers les
àges ; 22.00 Suite de chansons populaires ;
22.15 Informations ; 22.20 Concert spirituel ;
22.50 Les Alpes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.15 Té-

léjournal et bulletin météorologique ; 20.30
Le Régional , une emission d'actualités ; 20.50
Play house 90. « Lourd héritage », film; 22.00
Dernières informations ; 22.05 C'est demain
dimanche.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1960
SOTTENS

Jeùne federai. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ; 7.15 Informations ; 7.20 Grave, du
Concertino en sol majeur, Pergolèse ; Con-

!cert matinal sur l'Alpe... ; 8.00 Les belles
cantates de J.S. Bach ; 8.25 Quatuor à cordes,

; Franz Schubert ;' 8.45 Grand-Messe. Féte fe-
derale d'actions de gràces ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Cuite protestant ; 11.05 L'art
choral ; 11.30 Le disque préféré de l'audl-
teur ; 12.15 L'émission paysanne ; 12.30 Le
disque préféré de l'audlteur ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Le disque

! préféré de l'auditeur ; 13.45 Provérbes et
Dictons ; 14.00 Dimanche en liberté ; 15.50
La mémoire des pierres : Le chàteau Stoc-
kalper, à Brigue ; 16.40 Le Grand Prix des
Nations, Paris ; 17.00 Musiques de l'écran ;
17.25 L'Heuré musicale. Le livre d'or dés
grands ihtèrprètés ; 18.35 Le Courrier pro-
testant ; 18.45 Adagio du Concerto a quattro
chori, Stolzel ; 18.50 L'émission catholique ;
19.00 Résultats spórtifs ; 19.14 L'horloge par-
lante ; 19.15 Informations ; 19.25 Escales :
URSS 1960, par Jean-Pierre Goretta ; 19.45
La Bérésina, jeu radiophonìque de C.-F. Lan-
dry ; 20.25 En attendant le concert de Mon-
treux ; 20.30 XVe Septembre musical de Mon-

treux 1960. Orchestre National de Paris, di-
rection : Josef Krips. Soliste : Arthur Ru-
binstein ; 23.00 Pour le soir dù Jeune. Passa-
ge du poète ; 23.30 env. Fin'.

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos. Musique pour le Jeù-

ne ; 7.50 Informations ; 8.00 Concert Beetho-
ven ; 8.40 Les cloches de DQdingen ; 8.45 Pré-
dication catholique-romaine ; 9.55 Cloches de
Moutier/JB ; 10.00 Prédication protestante ;
11.00 Suite en sol maj. pour violon solò, J.-S.
Bach ; 11.15 Pensées :un choix extrait des
ceuvres de Rudolf von Tavel ; 11.35 Quatuor
pour cordes eri sol maji , Haydn ; 12.00 An-
ciennes chasons et b'àllàdes bernoises ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique symptiónique ;
13.30 Emission pour la Campagne '; 14.00 AVrèt.
17.00 Prédication' catholique' èri romanche ;
17.30 Chansons" populaires dès quairé régions
linguistiquès de riòtìè pàyS ; 18.00' Orchèstre
réeréatif ; 19.20 Córnrnùhlqués1 ; è't ' résultats
spórtifs ; 19.30 Informations ; 19.40 Erisernble
de chambre de Radio-Berne ; 20.00 Etat et
Eglise, pà* Ph. Etter ; 20.15 Lied'er sur des
poèmes d'àuteùrs suisses ;' 20.30 Le 'Jeùnè fe-
derai ; 21.10 Concert à là Cathédrale de Ber-
ne ; 22.15 informations ; 22.20' Òpéfas de Ver-
di ; 23.15 Fin'.

TÉLÉVISION
Jeùne federai. 10.D01 Cuttè protestant du

Jeùne federai ; 11.00 Fin ; 17.00 Ciné-Diman-
che ; 18.00 Terre sous d'autres cieux ; 18.15
Fin. 20.15 Le Régional. Édition speciale. Ur-
gence pour R.N. 9 ; 20.30 La' faim dans le
monde ; 21.10 « L'Ura engiadinaisa ». L'hom-
me et le Temps dans l'Engadine ; 21.30 A la
rencontre de Jean-Sébastien Bach ; 22.00 Pré-
sence protestante ; 22.10 Dernières informa-
tions. Fin.

Madame y prend son the

— Vous ne me ferez pas croire que
votre décision d'aller à Rome a été prise
après notre rencontre ! Je vous ai en-
tendu , au téléphone et de mes propres
òreilles, faire mention à votre ami d'Air
France de la place déjà retenue par
vous... Et ne m'avez-vous pas dit à moi-
mème que Mme Charmerace vous avait
charge d'une mission, à l'oecasion de
votre séjour en Italie ?

— Loin de moi l'intention de le nier !
Seulement, voilà... j'ai un peu rusé avec
ma future belle-maman. L'intention

Mis FAME
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manifestée par elle d'envoyer un émis-
sairè à Parme m'a soufflé ma conduite...
et je me suis offert à ètre cet émìssaire,
en donnant pour prétexte un déplace-
ment d'ordre professionnel.

— Je reconnaìs que c'était assez che-
valeresque de voire part.

— Beaucoup móins qu'il n'y parait à
première vue ! J'avais compris, voyez-
vous, qu'une séparation momentanee
entre Claire et moi était devenue néces-
saire...

— Vous Vous étiez querèllés ? Cela
arrivé, entre àmoureux.

— On' ne se quérelle pas avec Claire
elle est là douceur mérrie. Seulement...
c'est très difficile à expliquer...

— Allez! allezl encouragea la j eune
Italienne, moins par cùriosité, peut-étre,
que pour dissiper toute gène entre elle
et cet ami de si fraìche date... cet ami
dont dépehdait uri peti le sort de la
chère Muriel.

Jacques n'hésita plus. Il confia :
— Claire, elle est beaucoup pour moi.

Je ne lui connais que des qualités, que
des vertus ; et, malgré cela; je me de-
mande parfois si ce qui nous unit, elle
et moi , c'est vraiment ce qu 'on peut ap-
peler le grand amour. Si je vous disais
qù'il m'arrive de me sentir mal à l'aise,
quand je surviens à l'improviste dans le
cerele de famille : Mme Charmerace,
s'ori fils Gilbert et Claire. J'ai l'impres-
sion de pénétrer en intrus dans une
sorte de frinite qui se suffit parfaite-
ment à elle-mème...

— C'est une idée que vous vous faites,
voyons ! Et je me refuse à entendre plus
longtemps vos divagations.

Angela s'était levée, faussement cóur-
roueée. Il feignit de la croire choquée,
fàchée mème, en toute sincérité.

(A suivre)



martigny au temos des dilfgences et autres uoitures à cheuauH

C'était en 1910, à l'epoque ou je noir-
cissais mes doigts dans les encriers du
Collège Ste-Marie, à Martigny-Ville, en
apprenant à lire, ecrire et compter.

Ce jour- Qà des vacances d'été — je
m'en souviens comme si c'était hier —
mon pére qui était médecin, un méde-
cin de campagne comme l'on en voit
plus, vint me xéveiller dans ma cham-
bre où le soleil, à travers les persien-
nes, faisait des taches d'or sur le plan-
cher.

— Lève-toi, fiston, nous allons à
Trient pour voir un malade. Il fait un
temps superbe.

Je ne me le fais pas dire deux fois...
Je bondis de ma couché et mirabilie en
toute Irate :

— Dis, papa, nous irons au glacier
pour Chercher des cristaux ?

— On verrà si nous en avons le temps.
Dépèche-toi, la voiture nous attend de-
vant la maison...

— En voiture ! mais c'est merveil-
leux...

J'étais déjà prèt. Le temps d'avaler
une tasse de chocolat, d'embrasser ma
mère et de rejoindre avec mon pére le
cocher qui nous attendait les rènes en
main.

Et noug voilà partis... Nous traversons
la Place eentrale avec ses rangées de
platanes dont le feuillage en parasol
en fait l'ombre et la fraicheur.

Au petit trot, nous arrivons a Marti
gny-Bourg. Un court arrèt chez le bou
langer Semblanet qui fait de si bons tends encore le crissement des roues

petits pains, bien frais , bien dores et
qui sentent si bons...

Martigny-Croix, le Brocard , et c'est
la route de la Forclaz avec ses innom-
brables iacets s'élevant dans la Com-
be, alors qu'au loin le clocher de Mar-
tigny et la Tour de la Bàtiaz s'enfon-
cent dans la perspective toujours plus
allongée de la plaine du Rhóne.

La Fontaine, une petite halte pour
laisser souffler le cheval, boire un ver-
re au coCher, allumer un cigare à mon
pére, et savourer un petit pain. A la
Caffé, la route revient sur elle-mème
pour prendre de la hauteur sur le flanc
du mont de l'Arpille.

D'un pas patient, rythme, le cheval
tire sa voiture et quand la pente est
trop forte, le cocher descend pour en-
courager sa bète en marchant à son
coté et la flattant de la voix.

Au loin, derrière nous, la plaine du
Rhòne s'allonge maintenant jusqu 'au
pied du Bietschorn qui se dresse ma-
jestueux sur les Alpes bernoises ; puis
le regard, revenant sur la droite, aper-
coit la Pierre-à-Voir, le Mont Fort, le
Pleureur, le Catogne qui nous barre la
vue sur la vallèe du Grand St-Bernard.

Encore un petit effort et le cheval
qui connaìt sa route, nous conduit au
col de la Forclaz où le papa Gay-Cro-
sier nous salue au passage avec la pro-
messe de nous accueillir sur le chemin
du retour.

La descente rapide sur Trient. J'en-

Deux votations très imoonames en vais
(Suite de la premiere page)

nouvelle loi traité des dispositions rela-
tives à l'exercice des fonctions judiciai-
res, puis des avocats et enfin de l'exé-
cution de la loi et de l'abrogation de dis-
positions légales.

A ce sujet, il faut remarquer que cette
loi permettra d'abroger pas moins de
neuf lois, règlements, code et décrets
dont certains remontent à 1896, et l'un
méme (le code de procedure pénale) à
1848.

Il s'agit donc là d'une adaptation aux
circonstances actuelles qui sera profi-
table à tout le monde.

En somme, l'on ne voit pas -très bien
qui pourrait s'opposer à l'entrée en vi-
gueur de cette loi, que nous étudierons,
bien sur, plus en détails, dans un pro-
chain article.

***
Autre loi qui sera soumise à la vo-

tation populaire, le deux octobre: celle
du 13 mai 1960 instituant le Tribunal
cantonal des assurances, autorités de
recours en matière d'allocations fami-
liales.

Là, également, il ne semble pas que
ces nouvelles dispositions légales ren-
contreront une grosse opposition.

Le Tribunal cantonal a, en effet, ac-
cepté cette nouvelle charge, et le justi-
ciable valaisan aura tout avantage à
voir trancher ses recours en matière
d'allocations familiales par des juges
cantonaux spécialisés.

C'est sans doute à une très forte ma-
jorité que sera donc acceptée cette loi
dont les conséquences d'ordre social ne
sont pas à negliger.

***
Enfin , le peuple valaisan aura à se

prononcer sur le décret du 12 mai 1960
autorisant le Conseil d'Etat à adhérer
au concordat intercantonal du 8 octobre
1957 réprimant les abus en matière con-
ventionelle.

On connait la situation : afin de pou-
voir lutter avec le maximum d'efficaci-
té contre les abus en matière d'intérèt
conventionnel, un certain nombre de
cantons ont pris les devants et ont pro-
pose un décret dont le but est de com-
battre tous ces exploiteurs de la misere
humaine, qui prètent des sommes aux
particuliers à des taux astronomiques.
L'on parie, en effet, couramment de
taux allant jusqu'à 40 %.

De nos jours, le renchérissement et
l'accroissement des besoins ont eu pour

conséquence qu'on fait appel dans une
mesure plus forte qu'auparavant au
crédit. Or, très souvent, pour ne pas
dire dans la grosse majorité des cas, il
y a disproportion evidente entre les
charges qui pèsent sur l'emprunteur (in-
térèt, autres conditions, modalités de
remboursement) et l'importance des
fonds regus. Ces abus ont suscité des
réactions dans divers milieux et fina-
lement provoqué l'intervention du lé-
gislateur.

Ce décret touchera les personnes phy-
siques ou morales qui, sur le territoire
des cantons signataires du concordat ,
prètent de l'argent ou procurent des
crédits sous quelque forme que ce soit
(donc aussi par souscription d'effets de
change). Il n'y a donc pas de distinction
entre les personnes qui exercent cette
activité à titre professionnel, qui en font
un métier, et celles qui prètent de l'ar-
gent ou procurent un crédit occasionnel-
lement.

Le taux maximum a été fixé à 1,5 %
par mois ou de 18 % par an.

Ce taux pourrait etre considère par
certains comme excessif. Le Tribunal
federai n'a pourtant pas estimé que tei
soit le cas. Il ne faut pas oublier en
effet que les opérations de petit crédit
sont coùteuses en raison des risques par-
ticuliers encourus par le préteur et que
si le législateur cantonal est fonde à
reprimer les abus en matière d'intérèt
conventionnel, il n'est pas autorisé pour
autant à fixer des taux de rémunération
trop bas qui rendraient pratiquement
impossible I'activité socialement néces-
saire des prèteurs.

***
Voici donc brièvement esquissées les

dispositions qui seront soumises à la vo-
tation populaire du 2 octobre.

Nous reviendrons, bien entendu, d'une
fagon détaillée sur les divers aspeets
que soulèvent ces problèmes, mais nous
voudrions dès aujourd'hui attirer l'at-
tention du corps éleetoral sur le danger
qu'il y aurait à s'abstenir de voter à cet-
te occasion.

Cette facheuse attitude ne man-
querait pas de faire le jeu de quelques
minorités de citoyens parfaitement or-
ganisées et qui ont tout avantage à ce
que le Valais ne fasse pas un nouveau
pas en avant dans la marche du progrès
qui est la sienne depuis quelques années.

P. Antonioli.
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arrières, bloquees par le sabot des freins;
et qui cahotent sur les pierres de la
route dont le cantonnier devait rem-
plir les ornières chaque fois que sa
fantaisie le lui suggérait...

Arrivés à Trient , cependant que mon
pére allait soigner son malade, je ba-
Varde avec notre cocher qui a dételé
son cheval et l'a conduit à l'ombre de-
vant sa ration d'avoine et d'eau fraì-
che.

Au méme moment, nous entendons
un tintement de grelots sur la route.

Mon cocher se precipite et m'entrai-
ne avec lui.

Devant l'hotel du pére Gédéon, un
breack, tire par 4 chevaux en flèche,
s "arrèté :

— « Mais c'est Alexis Giroud ! s'ex-
clame mon Hermann . Ah ! ga... d'où
viens-tu donc ?

Alors descendant de sa banquette, un
bel homme, fier comme d'Artagnan ,
de répondre : « J'arrive de Chamonix ,
comme tu me vois.. Une demi-douzaine
d'Anglais qui, malgré le Martigny-Chà-
telard, ont tenu de faire le voyage com-
me ils l'avaient fait autrefois. Heureu-
sement que j'ai gardé mon breack, si-
non, je ne sais pas comment j'aurais
pu contenter mes clients. A Chamonix,
le maire nous a1 ' payé le champagne...
tellement il étaìi heureux d'assister à
notre arrivée... UÉe fète! que je te dis...

A l'epoque, c'Sfait un personnage im-
portant que cet 'Alexis Giroud. Marti-
gny lui devait l'organisation des « Mes-
sageries » raecordant, par la route
Trient - Chàtelard - Valorcine - Cha-
monix , les services des Chemins de
fer fédéraux, C. F. F., à ceux du
Paris-Lyon-Méditerranée, P.L.M. Asso-
cié avec son beau-frère, M. Paul Rouil-
ler , conseiller municipal de Martigny-
Ville, une importante entreprise de voi-
turage assurait les Communications dans
toutes les directions, alors qu 'un com-
merce de chevaux et mulets fournissait
à toute la , région les bètes de trait et
de somme, tant pour les voituriers que
pour les agriculteurs.

Lorsque mon pére, sa visite terminée,
nous rejoignit , il nous trouva tous trois
attablés devant l'hotel du pére Gédéon.

En attendant le repas de midi, mon
pére offrit un bon verre en renouve-
lant le sirop qui me servait d'apéritif.

Jusqu 'à l'heure du retour , j'entendis
des histoires, de cochers, de touristes,
de voitures, d'hòteliers, histoires que
parfois mon pére interrompait d'un re-
gard entendu en désignant d'un mou-
vement de la tète mes òreilles trop jeu-
nes et innocentes pour les entendre...
Oh ! oui, c'était le beau temps, que ce
temps là.

Un demi-siècle s'est écoulé depuis ce
jour là. Dans sa fuite inexorable le
temps a tout emporté. Sur la nouvelle
route de la Forclaz, les cars, les auto-
mobiles ont remplacé les voitures, les
breacks, les diligences avec leurs che-
vaux dont la grelottière animait le cal-
me des forèts et s'alliait au chant des
oiseaux, aux grondements des eaux tu-
mul tueuses qui descen'daient des gla-
ciers en jaillissant sur les rochers, et
bondissaient au fond des vallées où leurs
voix se perdaient dans le regret de l'é-
loignement.
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MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

La doyenne
de Martigny-Bour g

«marche» sur ses 94 ans
(FAV) — En effe t, c'est le 10 juillet

1867, au village du Broccard , qu 'est née
Mme Vve Hortense Mugnier-Saudan.
Nous la retrouvons aujourd'hui (fagon
de parler) doyenne de Martigny-Bourg
avec le bel àge de 93 ans bien sonnés.

On se doute que cetle longue existen-
ce a été marquée de jours heureux et
moins heureux , comme il en va pour
chacun de nous. Mme Mugnier, doni la
mémoire est intacte , garde vivantes
dans 'son cceur les grandes dates de sa

vie, tels son mariage en 1 an de grace
189'3, la naissance de ses six enfants
(quatre gargons, tous décédés aujour-
d hui, et deux filles) , le dépai-t de son
époux il y a 32 ans déjà...

Mme Mugnier a su accepter ses pei-
nes comme ses joies et maintenir dans
son entourage une atmosphère de con-
fiance et de sérénité.

Notre aimable doyenne poursuit cal-
memerit sa route terrestre. Douée d'u-
ne bonne sante, elle fait son petit mé-
nage, lit son journal sans lunettes ! et
regoit avec beaucoup d'amabilité ses
amies et eonnaissances.

Tous nos vceux, Madame Mugnier !

APÉRITIF A LA GENTIANE

Le succès
d'une exposition

MARTIGNY (FAV) — L'exposition
Moseran , à la Petite Galerie, à Marti-
gny-Ville , obtient le plus frane tìes suc-
cès. De nombreuses personnalités du
monde civil et religieux lui ont rendu
visite et n'ont pas tari d'éloges sur la
qualité des ceuvres exposées.

C'est tant mieux pour un artiste de
la valeur de Philippe Moseran , qui mé-
rite d'ètre encourage pour ses belles
créations.

Le tir renvoyé
MARTIGNY (FAV) — Chargée d'or-

ganiser les championnat valaisans à 50
et à 300 mètres les 24 et 25 septembre,
la Société de tir de Martigny a dù pren-
dre la décision de reporter au 2 octo-
bre son traditionnel tir de clòture , pré-
cisément fixé au dernier dimanche de
septembre.

La soirée annuelle de la société su-
birà également un décalage et aura lieu
le samedi soir 8 octobre.

Cours professionnels
pour apprentis 1960-61
Écoles de Chippis, Sion,

IVIartigny, Monthey
Horaire 1960-1961 : ouverture 26.9.60.

Vacances 23-12-59 au 9-1-61. Clòture :
13.5.61.

Les cours professionnels 1960-61 pour
les apprentis de langue frangaise s'ou-
vriront prochainement.

La fréquentation des cours est obli-
gatoire pour tous les apprentis dès le
début de l'apprentissage (y compris le
temps d'essai) sous peine d'amende de
Fr. 20.— à 500.—.

La finance d'inscription sera pergue
par le Service de la formation profes-
sionnelle.

Les apprentis de Ire année présente-
ront :
a) leur contrat d'apprentissage ;
b) leur livret d'apprentissage pour ceux

qui ont suivi le cours de dessin
technique.

Les apprentis commanderont leur a-
bonnement de chemin de fer (10 cour-
ses en trois mois) un jour à l'avance, en
présentant leur contra t d'apprentissage.
Ils ne manqueront pas de demander en
méme temps aux guichets CFF une
carte speciale,pour l'inscription ;de leurs
frais d'itinéraires afin de . pouvoir en
obtenir le remboursement auprès du
Service de la formation professionnelle
à la fin de l' année scolaire.

Une VW devale 309 rn, : un mort trois blessés
MARTIGNY (CB). — Un terrible accident s'est produit hier matin, à 1»

pointe du jour , sur la route Vollèges - Le Levron et a fait une morte et trois
blessés.

Il était 6 h. 45 environ quand une voiture VW, conduite par M. Onésime
Joris, entrepreneur, descendant vers Vollèges, sortit de la chaussée pour une
raison inconnue, au-dessus de Cries, et dégringola dans un dévaloir sur une
distance de 300 m. au moins.

Quatre personnes se trouvaient à bord , le conducteur déjà cité, sa sceur Eva
Joris, Mlle Gisèle Pellaud et un saisonnier italien. Tous se rendaient à leur
travail, qui à la fabrique d'horlogerie de Vollèges, qui à Verbier.

La chute fut terrible, la voiture a été réduite à l'état de ferraille. Projetée
hors de celle-ci, Mlle Pellaud fut tuéè sur le coup. La malheureuse était àgée
de 17 ans. Quant à ses compagnons d'infortune, s'ils échappèrent miraculeuse-
ment à la mort, ils n'étaient pas moins rclevés avec des fractures, des plaies et
des contusions sur tout le corps. Mlle Joris et son frère sont suspeets de frac-
tures du cràne et de la colonne vertebrale. Leur état est assez grave.

L'ambulance de Martigny fut aussitòt mandée sur les lieux et conduisit les
blessés à l'hópital de cette ville. La police a ouvert une enquète pour détermi-
ner Ies causes de cet accident qui a soulevé, comme on le pense, une vive émotion
dans la région.

Croquis; salvanaiii§
(Suite de la p

avec sa légion thébaine tìans les plai-
nes de Vérolliez. Le dimanche, après
la grand-messe, les hommes se réunis-
sent sur la place des Baux (entendez :
place centrale). Les mains croisées der-
rière le dos ou enfoneées opiniàtrement
dans les poches de leur pantalon, ils
écoutent avec un air attentif les
« criées » du secrétaire communal qui
publié les manifestations locales et les
offres de vente les plus saugrenues (de
la chèvre portante au fourneau pota-
ger). Le spectacle s'anime pour la plus
grande joie des étrangers lorsque des
lots de bois des forèts environnantes
sonf mis aux enchères : 30 francs... 31...
32... 35..., 35 pour la première... 35 pour
la deuxième... 35 pour la troisième, ad-
jugé ! Le secrétaire lève un crayon in-
terrogateur et cherche dans la foule le
dernier miseur, qui s'annonce en levant
la main. Mais toutes ces émotions ont
desséché les gosiers. Qu 'à cela ne Hen-
ne ! Les pintes attendent ces assoiffés.
Alors commence la tournée rituelle ;
pensez donc, il ne faut oublier person-
ne. Et pendant que dans les estaminets
on critique les autorités, on vend du
bétail , on fait et on défait des régimes,
dans les fours les plats à gratin pas-
sent au noir avec une facilité déconcer-
tante et les cuisines retentissent de ma-
lédictions contre « ces bougres d'hom-
mes qui sont toujours à traìner dans les
bistrots !... »

Poursuivons notre promenade à tra
vers la commune. Bientòt, nous attei
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gnons Les Granges qu'un cordonnier de
nos amis prétend « de tous les còtés au
soleil exposés ». Eh bien , c'est la véri-
té. Agrippés au coteau , les chalets des
Granges étalés au soleil dominent la
plaine du Rhòne : un plaisir pour la
vue.

Un chemin qui se glisse silencieuse-
ment dans la forèt (n 'oublions pas que
Salvan vient du mot latin «Sylva», la
forèt , figurée par le sapin des armoi-
ries) , le chemin des Dames si connu des
amoureux nous conduit aux Marécottes.
On y admire encore le four banal où nos
ancètres cuisaient leur pain , un pain si
dur qu 'ils devaient ensuite le tailler
à grands coups de « copa-pan » mais un
pain qui leur était cher parce qu 'ils le
confectionnaient avec la farine de leur
seigle.

Passe les gorges du Triège (selon un
plaisantin : le 38e para llèle), nous abor-
dons Le Trétien dont les ruelles réson-
nent d'un savoureux patois. A quelques
pas, le torrent gronde, maisons et jar-
dins s'étagent sur une pente abrupte :
Le Trétien , village caraetéristique du
montagnard valaisan , dònt il symbolise
la fierté et l'obstination dans un labeur
souvent ingrat.

Nous voici au terme de nos peregri -
nations à travers Salvan. Dans un pro-
chain article, nous examinerons quel-
ques aspeets de la vie économique, cui-
turelle et sportive de notre commune

C. R.
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MARTIGNY. son tourisme et ses routes...
La création des chemins de fer Marti-

gny - Orsières et Martigny - Chàte-
lard a porte un coup morfei à cette
« industrie ». Puis est née — selon les
lois de revolution — l'ère des automo-
biles. D'où les problèmes des routes et
des voies d'accès qui deviennent fort
importants.

M. F.-Gérard GESSLER. — Est-ce que
Me Tissières peut nous parler de l'équi-
pement des stations qui environnent
Martigny et nous dire exactement où
nous en sommes aujourd'hui ?

M. Rodolphe TISSIÈRES. — Il serait
bon de rappeler auparavant que le tou-
risme fait vivre davantage de Va-
laisans que les autres branches de l'e-
conomie ou plutót que le tourisme rap-
porte à l'economie valaisanne environ
trois fois plus que l'agriculture et trois
lois plus également que l'industrie. En
ce qui concerne l'équipement des sta-
tions de la région de Martigny, c'est en
1950, pour la première fois, que j' ai été
appelé à m'occuper de la construction
de téléphérique lorsque sont venus à
mon bureau Maurice Besson, de re-
gretté mémoire, avec le comité de la
Société de Développement de Verbier
qui m'a demandé si je pouvais pren-
dre en mains la construction d'un grand
téléski ou télécabine de Verbier à la
Croix des Ruinettes. J'ai mis l'affaire
sur pied immédiatement et à la fin
décembre de la mème année nous inau-
gurions le télécabine actuel des Ruinet-
tes.

L'année suivante, la station de Cham-
pex m'a demandé de m'occuper de la
construction du télésiège de Champex
à Li» Breya , puis au St-Bernard M. Re-
né Cottagnoud m'a prie également de
me charger de toutes les démarches re-
latives à la construction d'un télésiè-
ge et; en revenant à Verbier, nous a-
vons construit par la suite le premier
téléski des Ruinettes, puis le télésiè-
ge de Savolayres, puis le second téléski
des Ruinettes, puis le téléski de Savo-
layres, le téléphérique des Attelas, le
télésiège du Lac des Veaux, le téléski
parallèle de Médran , le téléski de la
Combe et cette année encore nous met-
tons quatre nouvelles installations à la
disposition du public : le téléphérique
du Mont Gelé qui conduira les gens à
plus de 3000 m. d'altitude. Puis nous
ramènerons les touristes de Tortin au
eoi de Chassonhaut par le télécabine
actuellement en construction et nous
inàUguTérbns également un téléski ra-5
menant la clientèle de l'alpage de la
Chaux au col de Médran , ceci est ex-
trèmement important parce que les
personnes ayant atteint le sommet du
Mont Gelé en hiver qui voudront des-
cendre sur Verbier, passeront par la
Chaux, remonteront le col tìe Médran
pour descendre sur Verbier; une petite
installation encore à la Croix des Rui-
tallation encore à la Croix des Rui-
nettes, un téléski que nous appelle-
rons le téléski de la Tète des Ruinet-
tes et ainsi , notre société aura à la fin
de l'année, à Verbier, douze installations
extrèmement importantes. A Verbier ,
nous cherchons maintenant à établir
une liaison avec Sion et à créer un vé-
ritable circuit touristique. C'est pour
cette raison que nous cherchons à déve-
lopper Tortin au fond de la vallèe de
Nendaz. Par Tortin , nous ferons la jonc-
tion avec Sion. Dans notre programme
figure également outre quelques téléski;
peut-ètre un jour la construction , déjà
projetée, du sommet du Mt-Gelé au col
du Mont de Sion , puis au sommet du
Mont Fort, puis de la Tsouva à Savo-
leyres et ainsi quand nous aurons fini
ce circuit des grandes installations,. le
skieur pourra faire le tour suivant en
une journée : Verbier, sommets du
Mont Gelé et du Mont Fort , Tortin ,
à Nendaz, Tracouet, La Tsouma, Sa-
voleyres et retour à Verbier. Le mème
circuit pourra ètre commence soit à
Verbier , soit à Nendaz pour les gens des
environs de Sion , soit aux Mayens de
Riddes lorsque la route sera construite
pour les gens le long de la vallèe du
Rhóne.

M. F.-G. GESSLER. — Merci Me Tis-
sières pour ces renseignements fort uti-
les aux skieurs. Revenons maintenant à
Martigny pour voir les problèmes posés
par le développement du tourisme aussi
bien en été qu'en hiver sur le pian locai.
Comment réagit la société de dévelop-
pement devant ce mouvement touristi-
que en ces deux saisons ?

M. Pierre CRETTEX. — Il ne fau-
drait tout de mème pas que l'on cons-
truise des hótels toujours plus grands,
car l'occupation annuelle de la place
de Martigny est encore moyen. Voyons
d'autres villes, telles que Genève, qui a
un taux d'occupation de 75 rU , Lausan-
ne de 60 % ou Zurich de 67 c/r. A Mar-
tigny, ce taux est de 30 % seulement.

M. F.-Gérard GESSLER. — Il n'est
donc pas souhaitable que l'on construise
de nouveaux hótels en plaine, le taux
d'occupation étant , en general , trop bas.

M. Pierre CRETTEX. — Exactement !
Durant les mois de juillet et aoùt, dans
toutes les localités, il y a une affluence
record. Dès le mois de septembre. les hó-
tels ne sont que partiellement occupés
par les touristes.

M. F.-Gérard GESSLER. — Mais en
pleine saison , vous avez vos hótels oc-
cupés au complet. La difficulté subsiste
pendant les périodes de'pointes. Les gens
ne trouvent pas de place dans les hótels.
Que faites-vous donc de cette catégorie
représentant le surplus de vos possibi-
lités d'accueil ?

M. Pierre CRETTEX. — Cette année,
nous avons eu une dizaine de fois une
affluence record à Martigny. Nous avons
toujours pu trouver de la place. Si les
gens se dirigeaient du coté de Chamonix ,
nous les invitions à aller dormir à
Trient. S'ils allaient vers Lausanne, nous
leur suggérions de s'arrèter à Vernayaz
ou à St-Maurice. S'ils partaient du coté
du Gand-St-Bernard, nous leur recom-
mandions de s'arrèter à Verbier ou dans
la vallèe d'Entremont.

M. F.-Gérard GESSLER. — Les sta-
tions sont à mème de recevoir ce sup-
plément de touristes, en été. Et en hiver?
Le problème inverse se pose. Il y a man-
que de place dans les hótels des stations.
A Martigny, la société de développement
organise donc un tourisme d'hiver en
gardant les touristes dans ses hótels
pour la nuit. Le lendemain matin, des
cars sont-ils organisés pour les conduire
dans les stations ?

Me Rodolphe TISSIÈRES. — C'est
évidemment un essai qui est tenté, mais
si un accord ne peut pas ètre pris , entre
les hòteliers de Martigny et les hòteliers
de Verbier, pour cet hiver, pour qu'on
puisse servir des repas chauds à toutes
ces personnes passant toute la journée à
Verbier, je doute un peu qu'on arrivé
vraiment à un bon résultat.

Seulement, il est évident que si ces
personnes trouvent de la place en mon-
tage, elles préfèrent étre logées en mon-
tagne. Par contre, pendant la période
des fètes de Noél , peut-ètre mème de
Pàques, je crois sincèrement que les
hótels de Martigny pourraient ètre rem-
plis avec ces personnes.

M. F.-Gérard GESSLER. — Je vous
remercie. Nous avons vu maintenant,
très rapidement, ce qu'il en est au point
de vue touristique, la répercussion sur
l'hótellerie, le commerce et autres. Il est
certain que ce grand mouvement préoe-
eupe les autorités de Martigny, qui se
trouvent placées en face de problèmes
que nous serions heureux de connaitre
par la voix de M.- Pierre (Slosuit'

M. Pierre CLOSUIT. — Le Conseil
municipal se doit de faire tout ce qu'il
faut dans une région comme celle de
Martigny pour favoriser le tourisme,
mais, en premier lieu, il faut qu'elle
respeeté l'initiative privée, c'est-à-dire
le travail de l'Office régional et de la
Société de développement.

Nous devons faire l'impossible pour
favoriser l'arrivée des touristes : leur
procurer des places de pare convenables ;
agrémenter la ville par des décorations
agréables ; également le soir...

M. F.-Gérard GESSLER. — ^C'est là
que je vous attendais. La commune est-
elle favorable à l'ouverture de dancings?

M. Pierre CLOSUIT. — Certainement
si nous savons que la ville de Martigny
est considérée comme une station tou-
ristique.

M. F.-Gérard GESSLER. — Combien
de localités ont droit à ce « titre » ?

M. Pierre CRETTEX. — En plaine :
Sierre, Sion, Martigny et Monthey. Or, à
Martigny, nous avons le droit d'avoir
deux dancings et, pour le moment, nous
n'en avons qu'un seul.

M. Pierre CLOSUIT. — Nous avons,
en revanche, des concerts pendant tout
le mois de juillet , qui sont appréciés ,
d'après ce que j'ai entendu.

Pour la question du parcage, il y a
de la place à Martigny pour quelque
900 voitures.

M. Rodolphe TISSIÈRES. — Je me

mèle peut-ètre de ce qui ne me regarde
pas, mais il me semble très indiqué que
la Municipalité de Martigny construise
à la place de la vespasienne située sur
la Grande place un bàtiment un peu
moderne pour abriter les bureaux de
l'Office régional du tourisme. Cela au-
rait , je crois, une grande importance.

M. Pierre CLOSUIT. — Le projet est
à l'étude, mais l'endroit est différent.

M. Pierre CRETTEX. — Il est souhai-
table, en effet , que l'on puisse ouvrir des
bureaux de tourisme le plus près pos-
sible de la Grande place pour répondre
rapidement aux demandes quotidiennes
de nombreux touristes.

M. F.-Gérard GESSLER. — Avez-
vous encore quelque chose à ajouter aux
divers propos que nous avons émis ?

M. Rodolphe TISSIÈRES. — Je crois
que l'on a oublié de parler du télésiège
des Marécotte-La Creusaz. C'est une pe-
tite installation qui a son importance.

M. Victor DUPUIS. — Je crois qu'on
pourrait parler d'une suggestion. L'ap-
port de l'aviation au point de vue tou-
risme est considérable et une proposi-
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tion a été faite. Je ne sais pas si à Ver-
bier on a constitue un aérodrome alpin.
A Martigny, on avait examiné ga dans
les grandes lignes...

M. Rodolphe TISSIÈRES. — A ce su-
jet , je puis vous dire qu'à Verbier je
me suis interesse au problème de l'avia-
tion . Nous avions établi une place d'a-
viation aux Ruinettes et la clientèle de
Verbier se pressait devant les guichets
pour prendre les tickets de voi sur les
glaciers. Malheureusement, je ne peux
pas tout faire à Verbier. L'année sui-
vante, j'avais charge la société de dé-
veloppement de cette station de re-
prendre l'idée et de créer un nouvel aé-
rodrome de montagne, mais cette fois de
l'autre coté. La société de développe-
ment de Verbier n'a plus rien fait. Je
leur avait donne, à ces Messieurs, il y
a déjà cinq ou six ans, l'idée de consti-
tuer un groupement. La société de dé-
veloppement disposait de terrains très
bon marche qu'on pouvait avoir pour
2,— ou 3,— francs le m2 dans la région
de Pàtier. Nous y avons été un jour
avec Hermann Geiger et René Spahr

pour voir dans quelle zone nous pou-
vions aménager cet aérodrome. La ré-
gion de Pàquier s'y prétait fort bien.
Malheureusement, on a hésité. Quand
l'idée a été reprise l'année dernière,
c'était trop tard. Maintenant , les ter-
rains devraient ètre expropriés à 20 ou
30 francs le mètre. Comme il en faut
plusieurs hectares, ce serait beaucoup
trop coùteux. Si bien que maintenant à
Verbier mème, il n'y a pas d'aérodrome.
Nous tournons la difficulté dans oe sens
que nous allons probablement essayer
de créer un aérodrome, non plus à Ver-
bier mème mais peut-ètre à La Chaux :
l'endroit est très vaste quoique moins
facile d'accès. En revanche,, à Tortin
nous avons déjà prévu un petit aérodro-
me. Depuis plusieurs années, je « bilin-
gue » mes amis de Champex pour qu'ils
créent un aérodrome alpin dans la ré-
gion de Champex d'en bas. L'Office
de l'Air serait d'accord.

M. F.-Gérard GESSLER. — Ce sont
là des questions extrèmement intéres-
santes, qui pourraient faire l'objet d'un
autre forum consacré aux problèmes de
l'aviation touristiques en montagne.

gny est une localité qui en a plusieurs.
M. Mottet nous dira quel est le poten-
tiel touristique qui circulé sur la ligne.

M. MOTTET. — Puisque vous parlez
du Chemin de fer Martigny-Chàtelard,
je voudrais vous dire ce qui constitue
l'événement important en faveur du
tourisme, c'est une augmentation de vi-
tesse des trains. La distance de Marti-
gny-Chamonix est couverte en 1 h. 40.
Le chemin de fer Martigny-Chàtelard
transporte 280 000 voyageurs par an.
58 000 d'entre eux franchissent la fron-
tière.

M. F. Gerard GESSLER. — Me Tissiè-
res, qui est président du conseil d'ad-
ministration de la Compagnie du Marti-.
gny-Orsières pourrait également nous
dire ce qu 'on pense au Martigny-Orsiè-
res du tourisme par le rail ?

Me TISSIÈRES. — Tout d'abord, vous
savez que le Martigny-Orsières a été
construit à voie large. La situation ma-
térielle du chemin de fer n 'est pas très
à l'aise. Nous pensons au Conseil d'ad-
ministration du Martigny-Orsières, qu'à
plus ou moins brève échéance, il faudra
désaffecter cette voie ferree. Mais en
tous cas pas avant une dizaine d'années.
Par contre, le conseil d'administration a
pris la décision, avec l'appui des pou-
voirs publics et de la Confédération, de
faire l'acquisition de nouvelles automo-
trices, parce que tout notre matériel
roulant est vieillot, use, branlant.

M. F.-Gérard GESSLER. — Je vous
remercie, Me Tissières. .

En conclusion , nous pouvons dire que
nous avons fait un excellent tour d'ho-
rizon. Nous voici informés sur de nom-
breux points que je vous remercie d'a-
voir éclaircis dans l'intérét de la popu-
lation.

•Ce premier forum, réalisé en notre
bureau de Martigny, n'a pas la préten-
tion d'avoir épuisé toutes les questions
relatives au tourisme. En toute simpli-
cité nous avons tenté d'apporter à nos
lecteurs quelques éléments positifs res-
sortissant d'une discussion à bàtons
rompus.

Martigny affirmé sa volonté d'expan-
sion touristique. Des citoyens courageux
s'attaquent aux problèmes ardus des
aménagements et des améliorations rou-
tièreSi II faut s'organiser et s'adapter
aux conditions nouvelles que l'on per-
coit clairement. Elles se précisent de
jour en jour . Avec lucidité et courage,
Ies autorités et les responsables du dé-
veloppement ceuvrent dans l'intérét ge-
neral de la viile toute entière et de la
région.

C'est la seule chose que nous voulions
démontrer.

f.-g. g-

L E S  R O U T E S
M. F.-Gérard GESSLER — Laissons

maintenant l'aviation et revenons aux
routes. Croyez-vous, Me Dupuis, que
l'ouverture du tunnel du Grand-St-
Bernard , laquelle augmentera cohsidé-
rablement le trafic, necessiterà la trans-
formation de certains trongons par trop
étroits ou défectueux ?

M. Victor DUPUIS. — Un fait nouveau
— historique — dans le domaine touris-
tique est la création du tunnel du Grand
St-Bernard qui fonctionnera en autom-
ne 1961 ou au printemps 1962. Un afflux
nouveau d'automobiles et de véhicules
à moteur en sera la conséquence. Du-
rant les 14 et 15 aoùt 1960, il y eut près
de 5.000 véhicules qui ont passe le col,
malgré le mauvais temps. C'est dire que
sa rénovation est urgente et que la pré-
paration des voies d'accès en vue de
l'ouverture du tunnel est indispensable.

Ce qui doit retenir l'attention du Dé-
partement des Travaux Publics valaisan
et du Département federai des routes
(car la Confédération participé à ces
travaux pour le 65,% ou 70 %) c'est la
rénovation du trongon Martigny-Bover-
nier — puisque l'idée d'un tunnel par le
Mont-Chemin aurait été abandonnee.

Ici, les milieux touristiques ont une
certaine inquiétude — car les réalisa-
tions apparaissent urgentes et l'on ne
voit rien venir. Le tunnel du Grand-
St-Bernard sera prét, mais les voies
d'accès seront encore théoriques. Nous
savons que rien n'est facile et que les
« critiqueurs » ont toujours la partie
belle derrière trois décis au Café du
Commerce du coin... Nous savons aussi
que ce phénomène est assez general en
Suisse. Il suffit de songer, pour cela,
au « goulot » inquiétant de Villeneuve
à Lausanne, où les dimanches aux heu-
res de pointe, on circulé à une allure de
20 kmh. Voilà donc la revendication No
1 de Pro-St-Bernard et de l'Office tou-
ristique régional de Martigny : Amélio-
ration immediate du troncon Martigny-
Bovernier.

La deuxième revendication essentiel-
le : terminer le trongon Trient-Chàte-
lard ou du moins le commencer. La rou-
te de la Forclaz — de Martigny à Trient
— est une route splendide qui fait l'ad-
miration des touristes. Mais elle doit
ètre achevée à tout prix — et ce goulot
Trient-Chàtelard ne fait pas honneur à
notre pays. La circulation est pourtant
considérable. Il y eut les 14-15 aoùt
1960 plus de 7.000 véhicules. Notons
qu'après la création du tunnel du Mont-
Blanc — envisagée pour 1963 — la cir-
culation augmentera dans des propor-
tions considérables. Il faut donc agir
vite.

A part ces deux grandes artères tra-
ditionnelles — St-Bernard et Forclaz, il
est évident que des améliorations s'im-
posent pour les routes dites secondaires :
Orsières - La Fouly (qui va étre entre-
prise) ; Orsières-Champex ; Martigny-
Salvan ; Chàtelard-Finhaut ; Martigny-
Chemin-Col-des-Planches ; Martigny-
Ravoire, etc. Mais nous admettons que
tout ne peut pas se faire du mème coup.

Nous arrivons donc à un tournant
touristique nouveau par la création des
deux tunnels du Mont-Blanc et Grand-
St-Bernard-

Ces deux tunnels intéressent vivement
Martigny et sa région et renforcent sa
position de plaque tournante touristique
alpestre européenne. On a compris que
ces deux tunnels n'étaient pas con-
currents, mais complémentaires.

M. F.-Gérard GESSLER. — Me Tissiè-
res peut aussi nous parler des routes
qui vont dans les stations ?

M. Rodolphe TISSIÈRES. — Tout d'a-
bord , je voudrais vous dire que le Mar-
tigny-Orsières a inauguré cette année
un service de car direct de Martigny à
Aoste et que nous avons eu quelques
déboires. La route s'est effondrée sous
un car, alors que celui-ci n'avait mème
pas touché le parapet. La catastrophe
n'a été évitée que gràce au sang-froid

extraordinaire d'un employé du M.-O.,
notre chauffeur M. Carrupt , auquel je
tiens à rendre hommage, parce que sans
son .sang-froid et sa présence d'esprit
il y aurait eu une trentaine de tués.
Alors, vous voyez ce qu'il en est de cette
route.

M. F.-Gérard GESSLER. — A quel en-
droit exact cet effondrement a-t-il eu
lieu ?

M. Rodolphe TISSIÈRES. — A Bourg-
St-Pierre, entre le village et l'hotel du
Valsorey. Il y a là de vieux murs en
pierres sèches qui ne tiennent plus du
tout. Lorsque nous étions à Aoste, on
nous a montre des plans pour la cons-
truction de routes du coté italien et
nous avons eu un peu honte en pensant
qu'un pays ruiné par deux guerres a
commeneé à construire de Turin à Aos-
te une route de 24 mètres de large, et
nous continuons, nous, à faire des rou-
tes de 6 mètres de large. En ce qui con-
cerne les routes ayant accès à Martigny
mème, il y a le trongon Lausanne-Mar-
tigny qui est une véritable catastrophe.

M. F.-Gérard GESSLER. — Ce pro-
blème préoeeupe énormément les au-
torités vaudoises qui veulent activer la
création de l'autoroute Lausanne-Marti-
gny en liaison avec le Grand-Saint-Ber-
nard.

M. Rodolphe TISSIÈRES. — Il est cer-
tain que nous perdons chaque week-end
de l'année de très nombreux clients dans
notre région , qui laisseraient beaucoup
d'argent, simplement parce que ces
gens-là évitent de faire trois heures de
voiture pour atteindre Martigny depuis
Lausanne.

M. F.-Gérard GESSLER. — C'est tout
à fait juste. M. Closuit pourrait-il nous
donner la position des autorités de Mar-
tigny dans ce problème ?

M. Pierre CLOSUIT. — L'autoroute,
nous savons approximativement où elle
passera : probablement au pied des Fol-
latères, rive gauche du Rhóne. Il s'agi-
rà de faire rejoindre la déviation de
Martigny.

M. F. Gerard GESSLER. — Quels sont
les travaux que la commune entreprend
en ce moment ?

M. Pierre CLOSUIT. — Nous avons
prévu d'abord le raccordement avec
l'autoroute et l'aménagement des en-
trées et sorties de ville, de mème que
l'élargissement de voies routières lo-
cales.

M. F. Gerard GESSLER. — Pour avan-
cer un peu dans ce forum, je crois que
nous pouvons aborder très rapidement
le problème des chemins de fer. Marti-
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MACHINES à CAFE

Conti
Vente - Achat - Échange

A. VUIGNIER
agent general pour le Valais

PI. du Midi Sion Tél. 027/2 11 08

Le C A V E A U
Avenue de la Gare ic SION

G. de' Preux - <fi 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

i wmmmmmm Restaurant j

| iQlTTo!~T3._Onl Assiette chaude !

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



NOUS ENGAGEONS

APPRENT I-MAGASINIER
pour notre rayon « MENAGE »

Entrée de suite ou date à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae
au Chef du Personnel des Grands Magasins

«A la Porte-Neuve » S. A. Sion

La
collection
d'hiver
est là

y^̂ ^̂ -vl
fourrures

Av. des Creusets 17
SION

A V̂ *======*A 
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DIFFÉRENTS MODÈLES, DEPUIS

Fr. 295.-
Facilités de paiement

HALLENBARTER - Sion
Téléphone 2 10 63

Opel Caravan de Luxe
dernier modèle, état de neuf , 31 000 km.
avec galerie. Prix exceptionnel. — Pour
renseignements C. Dutoit , Lausanne, tél.
22 65 60, matin jusqu'à 9 heures.

Stéhodacfylo
est demandée par important commerce de
Sion. Debutante acceptée. Entrée de suite.

Faire offre par écrit à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 12171 S.

ELE CTRICIE f l S;
monteurs pour installations inférieures

demandes. Places stables.

H. Kandel S.A., tei. (021) 22 50.42, Lau-

sanne 2, Case postale.

a ouer
dans bel immeuble de 6 appartements, à
Sion. 3 dq 5 pièces de 150 m2 ; 3 de 6 pièces
de 200 m2. Belle situation, confort moder-
ne. Disponible fin d'été 1961.
Ecrire à' case postale 28926, SION 1.

TRACTEURS
D'OCCASION

aux conditions
sensationnelles

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

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

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

1 MAYOR, mod. 19.56,
moteur à b e n z i n e
Ford-Prefect; sans ac-
cessoires ; prix de li-
quidation.

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

1 B U C H E R  tracteur-
monoaxe, mod. 1955,
compi, avec remorque
à traction.

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

Sur désir,
facilités de paiement.

Charles KISLIG
tracteurs MEILI

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

Cours
de couture

à parti r
du 20 septembre

S'adresser :
Rina JORDAN

Piatta , Sion

PRÈTS
sur voitures, ca-

mions et divera

SOCIETE
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence

Sion
Tel. (027) 2 35 03

... à l'avant-
garde de la

Mode féminine...

Mlles
Metrailler

SION
Gd-Pont - Tél. 2 13 60

COMMUNAUTÉ DE VENTE EUROPÉENNE

Caramels mous
VéGé

Sachets 180 gr.
avec 5 points VéGé
Fr. 1,— — esc.

-.95
Gaufrettes vanilles

Kàgi
Paquet 140 gr.
Fr. 0,60 — esc.

-.57

>

toujours
bien

è 
habillée

CONFECTION
DAMES el FILLETTES
AV. GARE - SION

I ì ì l e MTRACTEURS 
^̂ ^̂ &

/tó A8RQ&.0BILE

' 4 roues -motrices

FlEX-TRAC j .h ^mWM/MA"
de 40 à 140 CV (mo- yhm\Jr^^\-teurs Diesel; refroi- M Uff ir C^^^fel^^^di par air); 1 '/j a 8 t-é&JMJmlf ,\ •È$$Ùjjj$^
charge utile; 6 roues^ ¦̂spKr- , ^MiFW^&h
motrices. JBMP- MM—¦¦¦

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

Grandes facilités de paiement !

Demandez prospectus débaillé i
ou une dèmonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion |
I 85, Rte de Lausanne <f i (027) 2 36 08 - 2 22 80 '

MOSERAN
PEINTRE

¦ expose ses ceuvres jusqu 'au 26 septembre
à la

Petite Galerie, Martigny
2, avenue du Simplon.

Ouvert tous les jours de 15 h. à 22 heures,
y compris le dimanche.

I Sur tissus mlnces £
| ou épais, ^
| avec l'ELNA g
g tout est parfait! |
E Représentant
H officiel :

P M. Witschard ¦
MARTIGNY H

ì)  (f i (026) 6 16 71 §
Dépòt

M et accessoires !̂ |
¦ Bazar PHILIBERT s
" Grand-Pont - Sion ¦

BEI SE] «51 B» m BB

Charcuterie
italienne

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

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

bouilli et ragout 3.20

CHARCUTERIE

Paolo Fiori
LOCARNO

Fromages
très bonne marchandi-
se, '/A gras à Fr. 3,60 -
3,80 ; et Vi gras à Fr.
2,60 - 2.80 le kg. ven-
dus contre rembourse-
ment.

G. Moser's Erben, fro-
mages, Wolhusen.

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.

* B-F

H m
__9

19.50
E. MARTIN

SION
<fi (027) 2 16 84

Rue des Portes Neuves

A vendre à Saxon pour
cause non emploi

Vespa 125
ainsi qu 'un

VELO D'HOMME.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 12114 S à Publicitas,
Sion.

CITY-Garage S. A.

offre
un grand choix de

Renault
Dauphine

occasions 1958 et 59
voitures soignées
ayant peu de km.

Facilités de paiement
Reprise éventuelle.

Refondini & Cie
LAUSANNE
Gd-Chcne -
Montbenon
Tél. 2315 66

A VENDRE

MOBILIER DE SALLE
DE CONFÉRENCE

se composant de :

90 banquettes à 4 places en noyer avec
sièges basculants, recouverts de tissu.

60 pupitres assortis, à 4 places, avec équi-

pement pour interprétation simultanee.

Pour visiter, s'adresser : Palais des Nations,

Genève. Division des achats et transports,
bureau 62, tél. (022) 33 10 00 (internes 2640

et 2333).

CHERCHONS

contremaìtre
énergique, sérieux, expérimenté dans tra-

vaux routiers avec machines, piquetages,

etc.

Faire offres à A. Marti & Cie S. A., Genie

civil , 58, chemin de Renens, Lausanne. Tél.

(021) 24 54 45.

MAISON de la place de Sion cherche pour
entrée immediate ou à convenir

une employée de bureau
pour correspondance, travaux de bureau
généraux, ayant si possible bonnes notions
d'allemand et de comptabilité.

Nous offrons un emploi stable, bien rétri-
bué et des conditions de travail agréables.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
copies de certificats, curriculum vitae, pho-
to et prétentions de salaire, sous chiffre
P 12159 S à Publicitas, Sion.

On demande a acheter
à Sion

MAISON
de 4 pieces, sans con-
fort , si possible avec
jardin ou éventuelle-
ment 1 000 à 2 000 m2
de TERRAIN.

Ecrire à Mlle Balet
c/o Mme Wyss, 4, rue
de l'Eglise, Sion.

On cherche à acheter
d'occasion un grand

fourneau
a mazout en parfait
état.

S'adr. sous chiffre
P 12187 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour de
suite une

sommeliere
et uns

fille de cuisine
S'adr. Hotel Tcrminus,
Montana, téléph. (027)
5 24 40.

Sommeliere
demandée pour le 15
oct., région Montreux.

Tél. (021) 6 35 07, de
7 h. 30 à 8 h. 30.

Cynorrhodons
J en achete jusqu'à fin
octobre.

Adressé : Mme Veuve
Zen' Ruffinen, Muraz-
Sierre.

On cherche pour entrée
immediate ou à con-
venir

ctaffeur
DE TAXIS
Au < os-transports
Laurent Gillioz, Sion

Tél. 2 16 08

Renault
Fregate

limousine, six places,
modèle 1956, parfait
état et bien entretenue

Téléphone (027) 2 18 94.

BEAU

fourneau
électrique

180 x 120 avec 6 pla-
ques de chauffe, four,
conviendrait pour pen-
sions, hótels, restau-

Tél. (022) 32 21 21.

Dame seule
demande une gentille
dame ou jeune fille
pour son ménage. Ga-
ges, congés, et entrée à
convenir. Bons traite-
ments.

Ecrire sous chiffre
P 21014 S à Publicitas,
Sion.

Appartements
à vendre à Sion ; stu-
dios, 2, 3, 4 chambres.

Ecrire sous chiffre
P 12176' S à Publicitas,
Sion.



D'oc, mon petit Colon
Mon petit colon Mobutu — dépe-

chons-nous d' en parler car demain,
il sera trop tard ! — i ly a  longtemps
que je n'ai lu dans la presse des pa-
roles aussi sages que celles que vous
avez prononcées à la radio de Leo,
l'autre jour.

On sait qu'autour de vous les cho-
Ses ne vont pas au mieux. Joseph
excommunie Patrice qui excommu-
nie Joseph , qui nomme Ileo à la pla-
ce de Patrice qui déclaré que M.  Ileo
n'existe pas. Et vous , doucement ,
mon petit colonel , vous allez à la
radio, vous dites que la comédie a
assez dure , que ces messieurs les co-
médiens doivent prendre des vacan-
ces, là, trois pleins mois de vacances ,
et qu 'en attendant , avec le simple
litre de colon, vous allez remettre de
l'ordre dans le pays.

C'est parie , ca !
Ce qui m'enchante, dans votre dis-

cours, ce qui me parait digne de
faire école , c'est votre idée de ren-
voyer les politiciens dans leurs ca-
ses , dans la verdure et le silence,
jus qu'à Noél. L'idée me parait ni
plus ni moins que geniale. Elle est
aussi merveilleuse que l'invention
d' un enfant.

— Allons , mes petits , vous vous
disputez ; vous vous faite s du mau-
vais sang ; vous n'étes jamais d' ac-
cord sur rien ; vous vous jetez au
visage les accusations les plus dés-
agréables . Ce n'est plus une vie, ca.
Mette z un pagne dans votre valise ,
et ouste ! Vingt semaines de pèche
ì la ligne , de musardises , sans jour-
naux, sans radio, sans TV , avec,
pour tout livre , une petite dròlerie
bien. divertìssante. Ma parole , c'est
une décision qui vaut son pesant
d'or.

Voilà un programme tout trace
pour l'ONU.

L'ONU engagé une dizaine de
techniciens, munis d' un compteur
Geiger et d'un thermomètre. Ils
prennent l' avion. Ils arrivent chez
M. K.

— Temperature ?
— 39 à l'ombre.
— Indice de radio-activité ?
— Oh ! la la !
— Trois mois de repos sur les

bords enchanteurs de la Mer Noire.
Pendant ce temps , moi, Mobutu, je
rétablis un climat paisible. Compris,
heìn !

Trois mois de paix en Europe !
Est-ce que vous y avez pensé - On
ouurirait son journal, chaque matin,
d'une main tranquille , sans craindre
d'y trouver le pire. On parlerait de
la plus feconde des pondeuses et de
la plus longue barbe du monde . Ce
serait le paradis.

D'oc, mon colon ! Moi , je  marche.
Vous avez peut-ètre sauvé le monde.
A défaut  de votre grade — un peu
suspect — et de votre tète , pourtant
bien sympathique.

Pie.

Li «ii sieeeise
Notes illustres

SION (FAV). — On signale le passage
dans notre ville du maire de Tehèran ,
venu y visiter diverses installations. Il
.lait accompagné d'ingénieurs de son
pays et a été recu par des personnalités
valaisannes.

Un bel anniversaire
SION — Nous apprenons avec plaisir

l'anniversaire de deux cousins contem-
porains : MM . Albert de Torrente, an-
cien diredteur de la Banque Populaire
de Sion, et Joseph Burgener, ancien
conseiller d'Etat , qui fètent aujourd'hui
leurs 88 ans.

Nos félicitations et souhaits de « lon-
Sue vie » !

La saison musicale
ARDON — Pour clore la saison musi-

cale 1959-60, la fanfare Cecilia , dont
oous relèverons encore le magnifique
concert du ler aoùt 1960, s'est rendue
dimanche dernier 11 septembre, au cin-
luantième anniversaire de la Perseve-
rante de Plan-Conthey, dirigée par M.
Oscar Rapillard . ¦

Cette j ournée inoubliable fut marquée
Par l'ambiance des nombreux partici-
pants et surtout la vitalité de la jubi-
laire et des huit sociétés invitées. La
fanfare Cecilia avait au programme du
concert deux ceuvres bien connues et
toujours appréciées pour leur haute te-
"eur musicale : La Force du Destin , ou-
verture de Verd i, et Amparito Rocca ,
ì*>so-doble. de J. Texidor.

Ija réussite de ces deux exécutionsl
n°us montra que la Cecilia toujours
conduite par l'inamovible M. Jea n Novi
J t̂e encore l'un des fleurons de la Fé-
kration du Centre.

Quelle gentillesse de la part de MM.
Bianco et Evéquoz, les deux commis-
•jaires du jour. Heureux de leurs hótes
d'une fois, ils les conduisirent à tra-
*̂ S grasses prairies. pour rejoindre un
^re idyllique , connu des gastrono-
mes : «_e Comte Vert». Après bon re-
j*8! bonne paroles et concert encore.
" Cecilia prit le chemin du retour.

Concert encore et l'on se separa non
ans avoir bu le dernier verre confra-
jj -ttiel. Dans un mois et demi donc,
fners Céciliens, une nouvelle et bril-
le saison vous attend.

\ TRiVVER S LE PUS lALiUSM
DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Heureuse retraite
VIEGE (BL). — M. Lot. Wyer, ancien

président de la ville, a pris sa retraite
du sein de la Société d'assurances Win-
terthour après 37 ans d'activité. Son
remplagant a été nommé en la personne
de M. Joseph Stehlin.

Restauration
d'une chapelle

BRIGUE (FAV) — On a décide d'en-
treprendre la restauration de la cha-
pelle St-Antoine, à Klosy. Différents
travaux seront entrepris sur le toit et
sur la fagade. L'intérieur de la chapelle
sera repeint à neuf et l'on a prévu d'a-
ménager de nouveaux sièges.

Ecrase par un camion
BRIGUE (FAV). — Le j eune Rolf

Lambrigger, àgé de 5 ans, qui s'amu-
sait sur le trottoir , s'est aventure sur la
chaussée au moment mème où passait
un camion d'une entreprise de Brigue.
Grièvement blessé, il a été transpor-
té à l'hópital de Brigue, souffrant d'u-
ne plaie ouverte à la tète et d'une forte
commotion.

Le feu dans une se iene
GLIS (BL). — Ce matin, aux envi-^

rons de 2 heures, un début d'incendie
s'est déclaré dans la scierie Allenbach.
Malgré la prompte intervention des
pompiers et des soldats qui étaient en
manoeuvre dans la région, un important
stock de bois a été la proie des flam-
mes et des machines ont été détério-
rées. On déplore pour plusieurs mil-
liers de francs de dégàts.

Mme Vve Maria Stein-Kaempfen, à-
gée de 94 ans, est décédée à Stalden-
ried. Madame Stein était la doyenne de
sa commune.

Decouver.es
archéoloqiques

VIEGE (FAV) — On procède actuel-
lement à des fouilles dans la région de
Zeneggen, sous la direction de M. Ru-
dolf Degen, assistant à l'institut préh'is-
torique et archéologique de Bàie. Des
vestiges de l'àge de bronze auraient été
découverts ces derniers temps. Dès lun-
di, M. Olivier Boksberger, professeur
au collège d'Aigle, qui prépare un doc-
torat sur l'àge de bronze en Valais, se
rendra sur les lieux. En 1955, M. Fran-
cois-Olivier Dubuis, professeur au col-
lège de Sion et archéologue cantonal ,
avait mis à jour les restes supérieurs de
plusieurs murs anciens.

Que chanterons~nous dimanche ?
UNE RUBRIQUE POUR LES CHANTEURS

« Un peuple qui chante est un peuple heureux », dit-on. Le Valaisan chante
volontiers : les circonstances les plus diverses l'incitent à tradurre sa joie ou sa
mélancolie à travers les mélodies de son répertoire. Certes, nous n'avons pas
l'intention de lui fournir d'inutiles suggestions pour les heures d' euphorie du
dimanche soir ! Plus sérieux, notre propos s'adresse avant tout aux directeurs
et aux chanteurs de nos chceurs paroissiaux, et aussi ¦—¦ pourquoi pas ? — à leurs
auditeurs habituels , les f idèle s  de nos églises. Nous tàcherons de dégager l' esprit
de l' o f f i ce  propre à chaque jour fèrie , donnant , à l' oecasion, quelques conseils
pour l' exécution des pièces. En e f f e t , si le paroissien-de-derrière-les-colonnes
trouve que la messe du dimanche manque de variété , celui qui prend la peine de
s'intéresser quelque peu à la liturgie devient vite sensible . à la richesse des
thèmes proposés. C'est dans cette compréhension des textes propres à chaque
fè t e  et à chaque dimanche , en particulier de ceux que l'Eglise confi e aux
chantres , que se situerà donc l'objet de cette rubrique.

« JEUNE FEDERAL »
Abandonnons peut-ètre cette dénomi-

nation faussement evocatrice d'une
journée d'expiation et de pénitence, peu
eompatible avec la facon dont ce jour
est célèbre. Cette appellation est deve-
nue encore plus inexacte depuis qùe
s'est répandu l'usage de ce « lundi du
Jeùne » destine à en prolonger, non le
caractère ascétique, mais les festivités,
avec leurs exeursions et leurs réjouis-
sances gastronomiques.

Parlons plutót de la « Fète federale
d'actions de gràces ». C'est tout simple-
ment un jour de fète, au cours duquel
tous les confédérés, protestante et ca-
tholiques, s'unissent, malgré la diversité
de leurs cultes et de leur conception
de la prière, pour remercier Dieu de sa
protection et des gràces que , jour après
jour , Il répand sur notre pays.

Car action de gràces signifie bien
« reconnaissanee » , re-connaissance de
ce Dieu au nom de qui fut établle notre
Constitution , prise de conscience offi-
cielle de sa souveraineté, aveu de notre
incapacité à nous conduire, sur le pian
social et politique , aussi bien que dans
notre vie privée, sans faire appel à sa
protection et à ses lois.

Pour traduire ces sentiments, l'Eglise
catholique a choisi le propre de la
Sainte Trinité. Si les oraisons, comme
il se doit , sont des prières de demande,
toutes les parties chantées de cet offi-
ce sont des louanges, des chants à la
gioire de la Trinité. On ne s'étonnera
donc pas de voir chacune de ces prières
commencer par une forme de verbe
« benedicere », bénir , ou , étymologique-
ment , dire bien , louer.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
Les chanteurs de nos chorales auron t,

dès lors, à coeur de préparer soigneuse-
ment l'exécution du propre de diman-
che, afin que leur chant soit vraiment
un hommage au Createur.

Si le chceur n 'a qu 'une pratique

moyenne du chant grégorien, nous lui
conseillons de se limiter à l'Introit, à
l'Alleluia et la Communion, se conten-
tant de spalmodier le Graduel et 1 Of-
fertole. Seuls les chceurs exercés s'at-
tacheront à exécuter ces deux dernières
pièces plus longues et plus difficiles.

Aucune des parties chantées de la
Messe de la Sainte Trinité n 'est origi-
nale. Toutes furent adaptées sur des
mélodies anciennes. L'Alleluia , bàti sur
celui de la Vigile de Noél — pièce qu 'on
trouve dans les manuscrits du IXe s. —
demande un mouvement assez rapide.
Ori de joie, l'Alleluia exige presque tou-
jours un débit aisé, surtout, comme c'est
le cas ici, quanti la vocalise n 'est pas
des plus mélodiques. Sa brièveté et sa
facilité se recommandent à l'attention
des chanteurs, mème s'ils exécutent ra-
rement le verset allelujatique.

La Communion est moins facile, en
particulier vers le milieu. On s'efforcera
de chanter avec beaucoup de souplesse
ces fragments mélodiques peu étendus ;
on soulignera, par contre, le mot « mo-
biscum », póle musical de la pièce. Les
directeurs veilleront notamment à ob-
tenir beaucoup de légèreté sur l'oriscus
qui termine la première syllabe de
« caeli » et de suae », formule fre-
quente et delicate dans les fins de
phrase du 4e mode.

Recommandons enfin une préparation
soignée du Te Deum, que l'on chante
habituellement en ce 3e dimanche de
septembre. Il en existe plusieurs for-
mes assez semblables, ce qui amène
souvent des contusions et d'imprévisl-
bles accidents. Le Te Deum fait partie,
en outre, de bette catégorie de pièces
que l'on croit savoir et que, année après
année, si l'on n'y prend garde, on mas-
sacre. (Euvre longue et fatigante pour
les chanteurs, mais exubérante de joie
et de plénitude, qui dora dignement
cette messe entièrement centrée sur la
louange de Dieu.

M. V.

Baptème de cloches
LOECHE (FAV) — A l'oecasion du

dimanche de Jeùne federai, Mgr Nestor
Adam procederà au baptème de trois
nouvelles cloches pour l'église de Gut-
tet-Feschel, au-dessus de Loèche. Pour
ceux qui voudraien t prendre part à cette
cérémonie, un départ en autocar est
prévu à 8 h., en gare de Loèche - La
Souste, et à 8 h. 10, à Loèche-Ville.

S I E R R E  ET LA NOBLE C O NT R É E

Sortie du CAS
MONTANA (Ca) — Pour ne pas fail-

lir à la tradition, le comité du CAS tìe
Montana-Vermala a le plaisir d'inviter
tous ses membres à participer au week-
end des 17 et 18 septembre à la Cabane
des Violettes.

Belle journée
LOC/RANDOGNE (Ca) — Dimanche

11 septembre, les bourgeois de Rando-
gne se réunissaient à la salle bourgeoi-
siale de Loc pour fèter deux nouveaux
membres, MM. Aldo et Marc Valentini,
architectes.

A 13 heures, un excellent banquet
préparé par M. A. Clivaz mettait tout
le monde dans une ambianee des grands
jours. Le vin de la cave, limpid e et des
plus agréables, était comme à l'accou-
tumée servi dans nos anciennes chan-
nes. M. Edouard Clivaz, désigné major
de table, a bien conduit les débats
joyeux de tous les bourgeois et la jour-
née s'est terminée dans l'allégresse ge-
nerale.

Assemblée ordinaire
de la Société

de développement
CRANS — Réunis en assemblée ge-

nerale ordinaire, le vendredi 9 septem-
bre, à l'hotel Alpina et Savoy, les mem-
bres tìe la SDC eurent à procéder au
renouvellement du comité et à entériner
plusieurs décisions importantes propo-
sées par le comité.

M. Antoine Barras ayant présente sa
démission en tant que président, et M.
Robert Gaillartì en tant que membre du
comité, l'assemblée nomina M. Norbert
Rey pour remplacer ce dernier, tandis
qu'elle appelait M. J.JC. Bonvin à suc-
cèder à M. A. Barras à la tète de la
SDC. M. R. Zumofen fut élu au poste
de secrétaire-eaissier.

L'assemblée unanime nomma ensuite
M. Antoine Barras président d'honneur.

Le verre de l'amitié, offert généreu-
semerit par M. Paul Mudry, termina
cette assemblée où ch'acun put se ren-
dre compte de la tàche qui attend tous
les habitants de Crans afin de sauver
leur patrimoine.
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Embardée
d'un train routier

COLLOMBEY (AN) — Sur la route
cantonale, entre Collombey et St-Try-
phon, un train routier d'une entreprise
de transports lucernoise est sorti de la
chaussée. La remorque du véhicule
route, à la suite d'un affaissement de la
conduit par M. Charles Oerhii , de
Kriens, se renversa sur le coté avec
son chargement de caisses d'eau mine-
rale. On signale d'importants dégàts
matériels.

Un bras casse
MARTIGNY (FAV). M. Auguste Crau-

saz, boucher, domicilié à Martigny-
Bourg, a malencontreusement glissé et
a fait une mauvaise chute au cours de
laquelle il s'est fracture un bras. Nos
meilleurs voeux de prompt rétablisse-
ment.

Une poutre sur la téle
FULLY (FAV). — M. Jean-Charles

Bender , de Fully, àgé de 26 ans, a recu
une poutre sur , la téte et a été hospita -
lisé à Martigny, souffrant d'une commo-
tion.

De la casse
MONTHEY (AN). — Sur le pont de la

piscine, à Monthey, une collision s'est
produite entre la voiture de M. Joseph
Daves, de Massongex, et celle de M.
Franz Maier, domicilié à Zurich. On ne
signale pas de blessés, mais des dégàts
matériels aux deux véhicules.

Jeux dangereux
DORENAZ (FAV). — Un jeune gar-

gon qui jouait avec une hache, dans la
maison de ses parents à Allesse sur Do-
rénaz, a blessé son petit frère àgé de
10 mois et lui a sectionné deux doigts,
11 s'agit du petit Alain Belingheri, fils
de Frederico, agriculteur à Allesse.

Une belle pièce
LALDEN (BL). — Un chasseur de

Lalden , M. Pius Imstepf, restaurateur,
a abattu un cerf de plus de 120 kilos.
L'heureux tireur saura sans doute faire
bon usage de sa belle prise.

Qui veut Jouer
L'importance tìonnée dans la musique

moderne à la guitare, la place de plus en
plus ennoblie qui lui est réservée, les
plaintes qui nous parviennent sur les
legons empiriques , sans système, sans
contròlé, par des amateurs doués mais
mal préparés, ont attiré l'attention du
Conservatoire cantonal.

La possibilité d'avoir des cours of-
frant toute garantie soit dans le départ ,
soit dans la progression des degrés, soit
mème pour un certificat ou diplòme est
offerte aujourd'hui à ceux qui s'intéres-
sent à cet instrument. Le délai d'ins-
cription est le 20 septembre au soir.
Les inscriptions regues à ce jour permet-
tent déjà d'assurer l'ouverture des cours
de guitare, par un professeur spécia-
lisé venant de Genève. Ainsi, suivant
l'exemple des Conservatoires de Lau-
sanne et Genève, Sion aura ses cours de
guitare, qui toucheront aussi bien le
jazz que la chanson et la musique ins-
trumentale d'ensemble.

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison 8 11 I M V L
Rue de Conthey - SION
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Dimanche
du Jeune federai

C'est une journée de prière et de
recueillement. i

Une messe d'action de gràces est
prévue dans toutes les paroisses. Le
St-Sacrement demeure exposé pen-
dant 10 heures consécutives. Les
fidèles, instamment conviés, se suc-
cèdent à 1 _doration qui se prolongé
jusqu 'à l'office du soir. Les évèques
de la Suisse, en cette circonstance,
>nt eo_tume d'adresser en commun,
à leur ouailles, une lettre pastorale,
où ils traitent une question actuelle
intéressant l'ensemble des catholi-
ques de leurs diocèses.

Ce dimanche est une féte d'action
de gràces. Les prières et la messe de
ce jour, comme toutes vraies prières,
veulent avant tout célébrer la gioire
de Dieu et Lui retìire notre merci.

La langue de l'Eglise fait de cette
solennité un jour de « Supplicatìon »,
c'est-à-dire tìe prière ardente, pu-
blique et organisée, incluant un re-
tour sur soi-méme, une volonté de
conversion. Le terme lui-mème tìe
« Jeùne » federai confirme cette
interprétation, suggère un appel à la
pénitence, à la privation volontaire
ou acceptée, par où s'éprouve la qua-
lité des pratiques et convictions re-
ligieuses.

La fète federale, celle de tous les
Confédérés. C'est tout un peuple qui
fait halte, réfléchit, se tourne vers
son Dieu. L'Etat tìonne la main à
l'Eglise, assuré la fermeture des au-
berges, patronne la piété commune.

A ces sOllicitations surnaturelles,
les particuliers répondent tìifférem-
ment, selon leurs lumières, leurs dis-
positions personnelles et les gràces
regues.

Il n 'en reste pas moins que le geste
officiel qui s'exprime garde £oute sa
valeur, attente une attitude chrétien-
ne de notre pays, ouvert aux miséri-
cordes divines.

, Jambe cassée
AYER (FAV). — Un touriste belge en

séjour dans la région ,a glissé sur la
chaussée et. a été aecroché par une voi-
ture. Souffrant d'une jambe cassée et
de diverses contusions, il a été hospi-
talisé. . • ", ' : • '.* ¦ " . .' .' .
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Madame Marie Vouillamoz-Clerc, à

Baar ;
Monsieur et Madame Louis Vouilla-

moz-Praz et leurs enfants, à Baar ;
Madame et Monsieur René Praz-

Vouillamoz et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Décli-

nand-Vouillamoz, à Genève ;
Monsieur Leon Vouillamoz, à Genève;
Monsieur et Madame Joseph Vouilla-

moz, leurs enfants et petits-enfants, à
Baar et à Sion ;

Madame Veuve Joseph Clero, ses en-
fants et petits-enfants, à Aproz ;

Monsieur et Mme Edouard Clerc et
leurs enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Charles Pitte-
loud-Clerc et leurs enfants, à Baar et
à Sion ;

Monsieur et Madame Damien Clerc et
leurs enfants , à Aproz ;

Madame et Monsieur Edouard Bor-
net-Clerc et leurs enfants, à Aproz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Etienne VOUILLAMOZ
leur cher époux, pére, grand-pére, frère ,
beau-frère, onde et cousin , survenu le
16 septembre 1960 à l'àge de 66 ans, mu-
ni des Sacrements- de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le dimanche 18 septembre 1960,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La famille de

MONSIEUR

Gaspard Solliard
entrepreneur à Savièse

remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigne leur sympathie à l'oeca-
sion de son grand deuil , tant par leurs
prières que par leurs envois de fleurs ,
de couronnes et de messages. Un merci
tout specia l à la Société des entrepre-
neurs, aux sceurs hospitalière s de Va-
lére , ainsi qu 'aux sceurs et infirmièr es
de l'hópital de Sion.

Savièse , le 17 septemb re 1960.



Partout l'endiousiasme éclaté en Be

(AFP) — Le roi Baudoin de Belgique
est fiancé. C'est le premier ministre,
M. Gaston Eyskens, qui a annoncé les
fiancailles du roi Baudoin. La fiancée
du souverain des Belges est Dona Fa-
biola de Mora y Aragon.

Dès l'annonce faite à la radio par le
premier ministre, des fiancailles du rni
Baudoin, Ies drapeaux ont commence à
apparaìtre aux fac-ades des immeubles
officiels et des maisons particulières.
Dans le centre de la ville, des commer-
cants ont dispose des photos du souve-
rain dans leurs vitrines. La radio a ré-
pété à plusieurs reprises l'annonce des
fiancailles qu'elle a fait suivre de l'exé-
cution de l'hymne national.

C'est huit jours après son 30e anni-
versaire qu'ont été annoncées officielle-
ment vendredi Ies fiancailles du roi
Baudoin. La nouvelle a fait sensation
dans toute la Belgique. Elle a été ac-
cueillie avec joie et soulagement, car le
célibat obstiné de leur souverain n'était
pas du goùt des Belges et risquait de
soulever des questions dynastiques.

Aucune information n'a encore été
donnée sur la date des fiancailles ni sur
la personnalité de la fiancée, la princes-
se espagnole Dona Fabiola de Mora y
Aragon. Elle est la fille de feu Don Gon-
zalo de Mora y Fernandez, comte de
Mora, marquis de Casa Riera et de Do-
na Bianca d'Aragon.

L'ANNONCE OFICIELLE

C'est en ces termes que le premier
ministre, M. Gaston Eyskens , a annoncé
les fiancailles du roi :

« J' ai la joie profonde de pouvoir
annòncer au pays l'heureuse nouvelle
des fiangailles de Sa Majesté le Roi avec

Espionnage soviétique
en Allemagne federale

(DPA). — Un réseau d espionnage so-
viétique équipe des moyens techniques
les plus modernes et dont I'activité é-
tait centrée sur des buts militaires,
vient d'ètre découverte en Allemagne
occidentale après une enquète qui dura
plusieurs années.

Le ministère de l'intérieur de Bonn
révèle que cinq agents soviétiques ont
été arrètés dans le pays de Hesse et
dans le Palatinat rhénan. Ils ont a-
voué leur activité d'espionnage. Plus de
trente personnes qui auraient été recru-
tées par Ies agents du réseau, sont im-
Ipiquées dans l'affaire. La direction du
réseau relevait du lieutenant-colonel
Peter Sokolov, qui habitait Erfurt et
qui réside maintenant à Chemnitz, en
République democratique. Sokolov a-
vait encore à Erfurt trois appartements
où ils recevaient ses agents.

Nouvelles d'un pilote
du RB-47

(AFP) — La femme de l'un des avia-
teurs américains abattus à bord de leur
avion RB-47 par les Soviétiques, au-
dessus de la mer de Bahrens , Bruca
Olmstead , a regu de ses nouvelles.

« Je suis tellement heureuse d'appren-
dre qu'il se porte bien », a déclaré Mme
Olmstead qui a ajouté que son mari ne
lui disait rien de toutes les lettres qu'el-
le lui a écrites. Celui-ci , a-t-elle dit , lui
a confirmé ce que les Russes ont déjà
annoncé , qu'il serait traduit en justice.

Conseil de sécurité
La séance du Conseil de sécurité a
été levée hier soir, à 22 h. 12. Elle
devait reprendre cette nuit et son
président avait annoncé son intention
d'y faire procéder au vote sur les di-
verses résolutions déposés.

¦fr (Reuter) — Le directeur general du
service d'hygiène publique du Pakistan
a annoncé, vendredi , que 700 personnes
sont mortes de choléra dans le Pakistan
occidental .

Le roi Baudouin renoncé au célibat et se
fiance avec une jeune princesse espagnole,
Le « Caudillo » félicité, Bruxelles pavoise

Dona Fabiola de Mora y Aragon, f i l le
de f e u  Don Gonzain de Mora y Fernan-
dez comte de Mora , marquis de Casa
Siera et de Dona Bianca d'Aragon. La
(uniuiniiiniiiiiii Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin g

UN SECRET BEEN GARDE

L'idylle du roi Baudouin avec p
1 la princesse Fabiola de Mora y p
1 Aragon est restée secrète jus qu'à p
p l'annonce des fi angailles.
p C'est ce qui ressort de la con- 1
p férence de presse qu'ont tenue le S
§§ chef de cabinet du roi , M. Lefé- p
§j bure et son attaché.
g Devant une centaine tìe journa- p
p listes, parmi lesquels l'élément fé- jj
p minin nombreux s'est fait remar- g
1 quer par la quantité des ques- p
p tions posées, M. Lefébure a recon- B
1 nu que les dignitaires de la cour p
p avaient accueilli la nouvelle des jj
p fiangailles royales « avec étonne- p
p ment » et que, jeudi encore, le p
3 gouvernement lui-mème n'était g
e pas au courant de l'itìylle. L'af- p
gg faire est restée le secret de la fa- p
H mille royale. Le roi Léopold et sa P
p femme, la princesse Liliane de g
p Réthy, le prince Albert et la prin- p
p cesse Paola (notre photo) étaient p
= seuls au courant. 1
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décision de Sa Majesté a été chaleureu-
sement approuv>ée par le gouvernement.

» Je suis convaincu que cet heureux
événement sera accueilli avec allegrasse
par toute la population qui partagera
de tout cceur le bonheur de son souve-
rain bien aimé . Le gouvernement et le
peuple belge tout entier adressent aux
fiancé s royaux leur plus respectueuses
félicitations ainsi que leurs vceux fer -
vents de parfait  bonheur. Ils y asso-
cient la famille royale de Belgique et
la famille de la future reine des Belges.

» Au moment où Dona Fabiola fran-

... la tragedie continue datis rancienne colonie
Conformément aux ordres du colonel Mobutu,
la police militaire congolaise a encerelé
la residence de Lumumba ef arrèté ses amis

(AFP). — «L'armée est derrière moi.
L'escadron de Thysville a obéi à mes
ordres. II est venu pour assurer ma pro-
tection», a déclaré ce soir le colonel
Mobutu.

Le chef de l'armée congolaise a ajou-
té : «Si M. Lumumba continue à ré-
pandre de faux bruits sur mon compte,
il sera jeté en prison. J'ai d'ailleurs
suffisamment de raisons pour le faire» .
M. Mobutu a encore accuse Lumumba
d'avoir politisé l'armée avec l'aide de
l'ex-général Lundula qui n'est plus
commandant en chef de l'armée congo-
laise depuis hier soir et qui s'est ré-
fugié avec sa famille dans la maison du
general marocain Kettani, des forces de
l'ONU.

«Les ambassades des pays de l'Est
devront fermer leurs portes vendredi
soir. Mes soldats et moi mème veille-
rons strictement à l'application de cet
ordre», a déclaré le colonel Mobutu.

NOMINATIONS AU KATANGA
M. Evariste Kimba (l' un des membres

de la mission katangaise prè s le gou-
vernement de M. Ileo), vient d'ètre
nommé ministre des Af fa ires  étrangè-
res de la République du Katanga , ap-
prend-on de bonne source. Plusieurs
secrétaire d 'Etat ont également été
nommés.

DES JOURNALISTES
TRAITÉS D'ESPIONS

Les parlementaires congolais se sont
vu refuser hier matin l'accès du Pa-
lais de la Nation , où ils comptaient se
réunir.

Dès les premieres heures de la mati-
née, un coi'don de troupes gardait les
entrées du Parlement et quand un sé-
nateur s'est présente, vers 9 h., il a été
repousse, sans brusquerie, mais ferme-
ment , par les 'sentinelles congolaises.

Peu à peu , des groupes de parie

k (AFP) — Commémorant le 150e an-
niversaire de l'indépendance du Mexi-
que ,le président Adolfo Lopez Mateos
a lance, hier soir, le traditionnel « cri
de Dolores » dans la petite ville de Do-
lores-Hidalgo, située à environ 400 km.
au nord de la capitale.

mentaires mecontents se sont formes
aux abords du Parlement , commentant
avec indignation le refus qui leur a-
yait été oppose.

Le représentant de l'AFP, qui s'in-
formait auprès d'un sénateur de l'or-
dre du jour de cette session avortée,
s'est entendu répondre «qu 'aucune col-
laboration ni aucun dialogue n 'était
possible avec les frangais , qui travail-
lent contre la cause congolaise».

D'autre part , à plusieurs reprises, les
journalistes présents ont été traités d'es-
pions par les députés et sénateurs pré-
sents, appartenant pour la plupart. au
mouvement national congolais, parti de
M. Lumumba.

FAILLITE DE L'O.N.U. .

Dans une nouvelle note de protesta-
tion adressée au secrétaire general de
l'ONU , le gouvernement katangais dè-
nonce « la fai l l i te  complète de la mis-
sion entreprise par l'ONU au Katanga » .

AVANT MIDI
Selon les milieux proches de l'am-

bassade soviétique à Léopoldville,
c'est aujourd'hui à midi que le per-
sonnel des ambassades russe et
tchécoslovaque devrait avoir quitte
le Congo.

Le gouvernement katangais annoncé
qu 'il demanderà en temps utile « répa-
ration des préjudicas causes à la popu-
¦ lation tant autochtone qu'européenne »

k (Reuter) — A l'issue de la première
partie de l'examen medicai annuel que
le président Eisenhower a subi à l'hó-
pital Walter Reed , le médecin-chef de
l'armée américaine, le general Heaton ,
a déclaré que le président était en très

bonne sante.

par suite de l' attitude des forces des
Nations Unies à Manono.

UNE ENTREVUE DE RIVAUX
M. Nguvulu , ministre des Affaires

économiques, a demandé à MM. Ka-
sabuvu et Lumumba, de se rencontrer ,

afin de « discuter d'un remaniement
profond du gouvernement dans leque
seraient introduites des personnalité
représentants les différentes régions dt
pays » .

13 CHEFS D'ACCUSATION
CONTRE LUMUMBA

Le communiqué du cabinet du prési-
dent Kasavubu adressé ce matin affi
représentants diplomatiques de certain:
pays cité, à l'appui de la mesure df
révocation prise contre M. Lumumba
par le chef de l'Etat , treize faits just'-
ficatifs.

ininilG IÌ13Ì0 Des fonctionnaires
lyiilUtf IllQlu... frangais suspendus

chit notre frontière , nous lui présentons
avec enthousiasme nos respectueux
hommages de bienvenue.

» La Belgiqu e unit dès à présent
dans une mème af fec t ion  le roi Bau-
douin et la reine qu'il a choisie. »

FRANCO FELICITE BAUDOIN

(Reuter) — Le general Franco a en-
voyé un télégramme au roi Baudoin pour
le remercier de l'avoir informe de ses
fiangailles avec Mlle Fabiola de Mora y
Aragon. «En mon nom et au nom du
gouvernement et du peuple espagnol ,

permettez-moi de vous exprimer notre
joie sincère à l'annonce d'un aussi heu-
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ELLE EST CHEZ LUI !

La princesse Dona Fabiola de P
H Mora y Aragon est actuellemen t I
p à Bruxelles au chàteau de Lae- }.
m ken , residence du roi Baudouin. :
1 Elle est accompagnée de sa mère.

jj C'est chez des amis de la fa- i
| mille royale belge que le roi Bau-

p douin a rencontre sa fiancée , ap- g
H " prend-on de bonne source. Il y a 1
§j plusieurs semaines que le souve- 1
1 rain comptai t annòncer ses fian- |

H gailles mais il a retaidé cette an- jj
P nonce en raison des événements P
p du Congo.
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reux événement pour la couronne et la
nation belges.»

(AFP). — Un certain nombre de fonc-
tionnaires — ils seraient au nombrt
d'une douzaine — rèlevant de divers
ministères, ont été suspendus de leurs
fonctions par leurs ministres respcctifs,

Cette mesure ferait suite à l'enquète
ouverte contre des personnes ayant si-
gné un manifeste prònant le droit à
l'insoumission pour les soldats appelés
à servir en Algerie. Plusieurs fonc-
tionnaires qui avaient signé le manifeste
se sont retraetés et aucune mesure de
suspension n'a été prise à leur égard.

La décision a été prise à l'échelog
gouvernemenlal , la question ayant ctè
soulevce au cours d'une réunion minis-
tériclle.

La suspension impliquc la retcnuc dn
demi-traitement mais il s'agit d'unt
mesure conservatoire qui ne préjuge en
rien des décisions qui pourraient ètre
prises sur le pian judiciaire.

La hiérarchie en RDA
(DPA). — M. W. Ulbricht , qui vient

d'ètre nommé président du Conseil d'E-
tat de la République democratique al-
lemande, était jusqu 'à vendredi vice-
président du Conseil. Il avait donc un
rang inférieur à M. O. Grotewohl , pré-
sident du Conseil. L'agence ADN a an-
noncé vendredi que M. Grotewohl avail
dèlie M. Ulbricht de cette fonction en
le remerciant pour les services rendus.
C'est désormais M. Grotewohl qui oc-
cupe un rang inférieur à celui de M.
Ulbricht.

Vài commerce d'objets
d'art sacre

(APA). —On s'inquiète vivement en
Autriche de la dilapidation d'objets
d'art sacre que l'on peut constater ces
temps , particulièrement au Tyrol, à
Salzbourg et en Haute-Autriche. Ces
objets , pour la plupart des ornements
d'église, sont achetés à bas prix ou mè-
me volés, et revendus avec d'intéres-
sants bénéfìces, les amateurs étant nom-
breux. Les plus demandes sont les crè-
ches en bois sculpté, qui sont parfois
vendues en pièces détachées. Ainsi , X
figurines ont été vendues pour 60W
shillings. Des bandes de voleurs pil-
lerà t systématiquement les églises el
les couvents de montagne. La dispari-
tion de près de 10 000 objets d'art a éti
signalée à la police.

LA FUTURE BEINE DES BELGES
Dona Fabiola de Mora y Aragon, dont

on vient d'annoncer les fiancailles avec
le roi Baudoin de Belgique, est àgée de
32 ans. Elle est I'avant-dernière d'une
famille de sept enfants — quatre filles
et trois garcons — et était la seule par-
mi ses frères et sceurs à ne pas s'ètre
marice jusqu'à présent.

La jeune femme descend en droite li-
giie de la famille royale d'Aragon, dont
l'origine est de beaucoup antérieure à
celle des rois catholiques, puisque le
royaume d'Aragon prit fin avec le ma-
riage du roi Ferdinand d'Aragon et de
la reine Isabelle de Castille.

Le pére de la jeune fille, le marquis
de Casa Riera, decèdè il y a un an, était
l'un des plus grands propriétaires fon-
ciers d'Espagne et a laissé une grosse
fortune.

La future reme des Belges est une
jeune femme jolie, mince, timide, très
pieusc, qui s'intéresse profondement aux
bonnes ceuvres. Elle avait organise à
Madrid, non loin de l'immense palais
que sa famille possedè dans la capitale,
un bureau de bienfaisance. Tous les di-
manches, elle va visiter les familes pau-
vres des faubourgs. Elle le fait aussi
lorsqu'elle réside à Paris, à Biarritz ou
à Saint-Sébastien, où sa mère possedè
des immeubles.

Dona Fabiola n'a pas fait d'études uni-
versitaires, màis elle a étudié au Col-
lège de .'Assomption, à Paris, et à Ro-
me. Peu sportive, eie joue cependant au
tennis et conduit elle-mème son auto.
Elle parie le francais , l'anglais, l'itaiien
et l'allemand et aime la musique et la
peinture, qu'elle pratique avec beaucoup
de goùt.

La famille de Mora y Aragon ne fi-
gure pas parmi les «Grands d'Espagne».
Malgré sa haute et ancienne lignee, elle
n'a jamais, en effet, appartenu à l'aris-
tocratie de cour. Un sens très strict de
ses responsabilités sociales a toujours
anime cette famille et, malgré leur for-
tune, les frères de Dona Fabiola travail-
lent tous. L'un d'eux est ingénieur agro-
nome. Ils sont mariés à des membres
de la noblesse espagnole, à l'exception
d'Alejandro, qui a épouse une richis-
sime Cubaine, Mme de Gas.

P. LUMUMB k SERAIT EN EUI ll
(Reuter). — La police muitaire con-

golaise a arrèté vendredi une vingtai-
ne de personnes de l'entourage de M.
Lumumba.

Une colonne de jeeps s'est dirigée vers
la residence de M. Lumumba qui a été
encerclée. Des mitrailleuses ont été mi-
ses cn position. Plusieurs policiers ar-
més ont pénétré dans la maison et en
sont ressortis peu après, entourant les
collaborateurs de M. Lumumba qui a-
vaient les mains en l'air. Ils ont été
transportés par camion dans un hangar
de l'aéroport où ils sont détenus. M.
Lumumba est reste à l'intérieur du bà-
timent où il est sans doute en residence
surveillé. Des gardes ghanéens de l'ONU
ont alors repris leur surveillance de-
vant la residence.

D'autres soldats armés qui agissaient
aussi ,vraisemblablement, d'après les
ordres du colonel Mobutu ont emmené
vendretl i matin un groupe de sénateurs
et de députés qui allaient se réunir au
Parlement.

A l'ambassade d'URSS on déclaré n'a-

k (AFP) — La radio du Caire annoncé
que la frontière syro-jordanienne est
fermée entre 19 h. et 6 h. à partir du
16 septembre, déclaré un communiqué
publié par le commandement de la pre-
mière armée stationnée dans la provin-
ce syrienne.

voir pas recu communication du projel
du colonel Mobutu de fermer Ies am-
bassades communistes. En revanche,
l'ambassade d'URSS a recu une lcttrt
portant la signature de M. Ileo. Vendre-
di soir, des documents ont été bruì»
dans l'ambassade de Tchécoslovaquie-

LUMUMBA SERAIT EN FUITE
La radiodiffusion nationale de la

République du Congo , à Brazzavil le.
a annoncé que M. Lumumba est en
fuite.

\ Le président Kasavubu a recu veu-
dredi Ies ambassadeurs de tous Ics paP
africains sauf la Guinee, pour discu-
ter la situation.

Signalons enfin qu'un porte-par"''
de l'ONU a refusé de commenter des
informations annoncant  l'arrivée de
sept avions «Ilyouchine» venant de
Stanleyville et apportant de l'aide P""'
M. Lumumba.

k (AFP) — Le Département d'Etat *
annoncé, vendredi, que M. Charles »
Bohlen , conseiller special du secretali*
d'Etat , M. Christian Herter , pour 'es
affaires soviétiques, a été nommé se-
crétaire d'Etat adjoint par interim p<>ur
les affaires internationales

Satellite US pour la
lune le 25 de ce mois

(AFP). — On apprend _àns les'mi
lieux bien informés à Washington que
les savants américains projettent di
lancer un satellite de la lune aux en-
virons du 24 au 25 septembre.

Il s'agirà d'un engin place au déparl
au faite d'une fusée «Atlas-Ablc» el
d'un poids de 180 kilos.


