
Les p artis p oli tiques italiens se préparen t
à la lutte à Yapp roche des elections du 6 novembre

L'inquiétude qui regno depuis quelque temps dans les milieux politiques et économiques romames aurait eté bien
plus grande et plus apparente si les jeux olympiques n'avaient relégué pendant plusieurs jours les problèmes inte-
rieurs et extérieurs à l'arrière-plan de l'actualité. Ce n'est pas sans crainte que l'on énumère notamment les diffi -
cultés qui freinent le développement de l'economie des Etats-Unis, les experts italiens étant d'avis qu'elles pourraient
avoir tot ou tard des répercussions défavorables pour l'economie italienne.

., „Les prochains tìebats
a l'ONU au sujet du
Tyrol du Sud pour-
raient aussi affaiblir la
position de l'Italie. A
Rome, on a été fort
mécontent du récent
discours du ministre
allemand des trans-
ports, M. Seebohm, qui
a appuyé les revendi-
cations de l'Autriche,
comme aussi de l'arti-
cle publié par le «Kòl-
nischen Rundchau» qui
a obligé le chancelier
Adenauer de faire tìes
déclarations apaisantes
dès son retour a Bonn
en promettane qu 'il Tambroriniexammera aussi bien
le texte du discours Seebohm que celui
du journal allemand. Les inondations
qui ont devastò de vastes régions et cau-
se un grand nombre de victimes ont
contribué à leur tour à troubler l'at-
mosphère, malgré les mesures prises
par le gouvernement Fanfani pour ve-
nir en aide aux populations.

Tous ces événement»-se sont-tratìuits
par une nervosité d'autant plus grande
qu 'on approche des elections tìu 6 no-
vembre. Ce jour-là , les électeurs de-
vront renouveler les gouvernements ré-
gionaux et les conseils provinciaux et
communaux. Les elections de 1958 n'a-
vaient pas donne tìe majorite convain-
cante dans plusieurs Villes importantes
d'Italie, ce dont les gouvernements
Fanfani , Segni, Tambroni et de nouveau
Fanfani ont souffert dans une certaine
mesure

I A plusieurs repri-
1 ses il fut question , tìu-
1 rant le premier se-
I mestré de 1960, d'or-
I ganiser des elections
1 générales pour mettre
I fin a la crise politi-
I que. Mais les chefs
gj des principaux partis
I ne tenaient guère à
1 consulter les élec-
1 teurs, sachant déjà

que des elections gé-
nérales n 'auraien t pas
donne de meilleurs
résultats. Après l'é-
chec de M. Tambroni ,
M. Fanfani a réussi
à former un gouver-
nement de minorité
démo-chrétien q u i
n 'a pu jusqu 'ici rester
au pouvoir qu 'avec
l'appui des sociaux-
démocrates, des répu-
blicains et tìes libé-

Fanfani

raux tìe droite, alors que les socialis-
tes de Nenni s'abstenaient de voter. On
a constate, chaque fois qu'un problème
important venait à discussion, combien
fragile est en fait cette coailition. Bien
qu'elle constitue à première vue une
concentration des principales forces po-
litiques, elle ne tarderait pas à s'effon-
drer si l'un ou l'autre des groupes ve-
nait à refuser son appui. En réalité, M.
Fanfani lui-mème n^a réussi qu'à for-
mer un gouvernement provisoire dont
le sort est incertain. Aussi, il n'est pas
exclu que les elections du 6 novembre
apportent des changements importants
dans cette consterlation.

Les Italiens devront choisir entre les
extrémistes de gauche ou de droite ou
se prononcer clairement en faveur d'u-
ne politique du centre.

Dans ce dernier cas, une 'solution ne
sera pas facile, car les socialistes tìe
Nenni font partie également de ce cen-
tre. Or actuellement on ne sait toujours
pas dans quelle mesure les socialistes
nenniens sont prèts à se désolidariser
des communistes de M. Togliatti. On
ne sait patì nnen plus quelle sera la for-
ce réelle de chaque groupe politique,
telle qu'elle appa raitra après les elec-
tions du 6 novembre.

Pietro Nenni
a commence, il
est vrai, ces
derniers mois à
se distancer des
communistes et
à imposer son
point de vue
s a n s  qu'une
scission se soit
p r o d u i te  au
sein de son par-
ti. S'agit-il là
d'une convic-
tion ou d'une
simple rrtanoeu-
vre dans l'at-
tente des elec-
tions du 6 no-
vembre ? Il est
difficile de se
prononcer tìans
les circonstan-
ces actuelles.
Mais mème si
Nenni se sepa-
rai! compiete-
li ne s'agirait là

Segni Menn i se sepa-
rai! complète-

ment des communistes, il ne s'agirait là
que 'd'un premier pas dans le sens
d'une collaboration plus étroite entre
les socialistes nenniens et les partis
dits modérés. En fait , les modérés re-
poussent toujour s les réformes de struc-
ture proposées par Nenni . Ils entendent

en effet défendre jusqu'au bout l'eco-
nomie privée.

Leg partis ont déjà commence leur
campagne auprès des électeurs. Les
elections du 6 novembre paraissent de-
voir ètre, quoi qu'il en soit, décisives
pour l'orientation future de la politique
gouvernementale.

V. P.

Brazil, Brazil, Brazil ! plus près de nous...
VOULEZ-VOUS APPRENDRE

GRATUITEMENT LE PORTUGAIS ?
Eh bien ! le gouvernement brésilien

ne compte pas seulement sur ses foot-
balleurs, ses Didi , Vava et 'autres Gar-
rincha , pour faire connaitre sa vaste na-
tion aux pays européens.

Son bureau commercial à Berne a or-
ganise pour le semestre d'hiver un nou-
veau cours de langue portugaise (vous
savez qu 'à l'encontre des autres Etats
sud-américains, le Brésil parie le por-
tugais et non l'espagnol) , débutanf en
octobre.

Le cours est gratuit et toute personne
àgée de 16 à 28 ans peut y participer.
Le professeur choisi est M. J. M. Del-
gado Tubino, docteur en droit et an-
cien professeur de littérature brésitien-
ne à l'Université de Barcelone.

Pour pimenter l'étude, les organisa-
teurs ont prévu un concours sous for-
me de plusieurs épreuves écrites et ora-
les, dote de plusieurs prix. notamment
un voyage gratuit au Brésil , par avion .
et quelques prix en argent. Humm ; Un
voyage au Brésil, cela ne vous tente
pas ? . Évidemment, il faudrait habiter
Berne pour pouvoir suivre ce cours, et

cela , c'est moins dròle...

AU CEARA
PAYS DES FLAGELLAD OS

Le Ceara est une des provinces du
nord brésilien. Cette région est une des
plus attachantes qui soient. Elle nous
sera révélée par un grand artiste ro-
mand , le peintre Jean-Pierre Chabloz ,
qui a vécu par deux fois au Ceara et
s'est fait l'apòtre des Flagellados. Com-
me leur nom l'indique, les Flagellados
sont les paysans ceariens emcifiés pres-
que chaque saison par la secheresse
terrible qui sévit sur leurs terres. La fa-
mine et l'angoisse tìu lendemain flagel-
lent et déciment chaque famille cearien-
ne. Pour comble de malheur, l'an der-
nier, des inondations massives ont em-
porte ce que la secheresse n 'avait pu
calciner. quelques mois auparavant.
Sombre ironie du sort ! Lorsque paraì-
tra le livre de J. P. Chabloz , dont nous
connaissons la poesie et la délicatesse
de style, vous aurez une occasion splen-
dide de découvrir le Brésil merveilleux
et l'une des plus belles et des plus no-
bles provinces de cette immense nation ,
le Ceara .

Valentin.

Qu'en ueusei-i/ous, M. le Député ?
de notre correspondant particulier a Berne, ALEC PLAUT

Numero d'ordre 79/7997, postulat Schmidheiny : « Investissements dans les pays en développe-
ment ». — Numero d'ordre 40/7993 : « Deuxième correction des eaux du Jura ; diverqence avec le Conseil
des Etats. » .

Ces deux «affaires» mises à l'ordre du jour du Conseil national ne vous disenf rien de particulier,
lecteurs ? C'est pourtanf elles qui onf ry thme mes fenfatives d'approche et morcelé mon entretien, ce mardi
matin, Appra£j3s |r,de qui ?. Entretien avec^quel député ? Mais le vòtre, l'un des vótres, du moins : M. Roger
Bonvin.

Je n 'ai pas la pretention de vous pré-
senter ici le maire de Sion , vous le
connaissez bien. Mais connaissez-vous
aussi votre député au Conseil national ?
De ma place, à la tribune de presse, je
le vois, entouré de députés romands de
tous bords, toujours attentif , souvent
pensif aussi. Vu de la tribune, il siège
à gauche. Avant chacune de ses inter-
ventions, il aime se lever, quitter sa
place et s'asseoir de préference à l'é-
cart. Souvent, il choisit l'un des siè-
ges, presque toujours vides, que vien-
nent occuper les conseillers aux Etats
lorsque les deux Chambres siègent en
Assemblée federale, Roger Bonvin sem-
ble alors « ètre ailleurs » : il lève la tò-
te, pousse ses pieds en avant ; il réflé-
chit.

Il. appartient à ces députés (trop ra-
res, (hélas !) qu 'il fait bon écouter, parce
qu'ils s'expi'iment librement. Alors que
d'autres, contrairement au règlement,
lisent de longs textes soigneusement
tapés à la machine et qu 'ils ont tire de
leur poche, un peu subrepticement,
mais sans donner le changé à person-
ne, Roger Bonvin se contente de quel-
ques notes. Il sait de quoi il parie, il
ne parie que tìe ce qu 'il connaìt. Et il
ne fait' pas de longues phrases. Les
journalistes parlementaires lui en sa-
vent gre, et ses collègues députés aussi,
qui l'écoutent attentivement (mème
ceux qui viennent de l'autre coté de
la Sarine).

Ainsi, Roger Bonvin, lorsqu 'il aban-
donné l'Hotel de Ville sédunois, rend
à ses compatriotes un doublé service.
C'est entendu : ga fait bien des semai-
nes dans l'année où il manqué à sa
ville du mardi au vendredi. Mais en
échange. il ne fait pas que défendre
les intérèts bien compris de sa ville et
de son canton ; il les représente enco-
re, de manière excellente, et vous ne
sauriez surestimer la valeur de cette
« ambassade » : le Parlement, c'est un
peu la vitrine du pays, et il importe
que le Valais y fasse bonne figure.
Cette publicité bien comprise porte ses
fruits, non seulement sur le pian de la
politique federale, mais sur celui tìes
bons rapports confédéraux : un député
apprécié, c'est autant de compréhension
de gagnée, et cela peut fort bien s'ex-
primer en produits valaisans écoulés
ou en tourisme...

Pourquoi le postulat Schmidheiny et
la correction de.s eaux du Jura m'ont
compliqué l'approche de M. Bonvin ?
Mais tout simplement , parce qu 'il a. en
ce mardi matin , gagné la tribune par
deux fois. Les eaux du Jura. je savais
d'avance qu 'il aurai t à s'en occuper,
puisqu'il a été le président apprécié
de la commission du Conseil en cette
affaire. Quant aux investissements
dans les pays en développement. on ne
s'attendait ni à son intervention, ni à
une autre d'ailleurs, puisque le Con-

seil federai accepta it le postulat. Il fal-
lut qu 'un député zuricois s'y oppose
(non parce qu'il était « contre », • mais
pour ouvrir la discussion, précisément)
pour que M. Bonvin gagne la tribune.
Pourquoi ? Il va vous le dire . Car nous
avons fini par nous joindre , une fois
la séance levée.

— Monsieur le député. on a donc de-
mandé au Conseil tedera i de garantir
les investissements que notre industrie
ferait à l'étranger, au mème titre que
l'on garantii nos exportations en gé-
néral.

— Oui , et je suis d'accord , en princi-
pe. Mais j'estime qu 'on ne devrait pas
se contenter de chercher des garanties

M. Roger Bonvin

pour ces Lnvestissements. Il faudrait
encore tenter d'obtenir une stabilisa-
tion des ressources et des prix des rna-
tières premières, ainsi d'ailleurs que
des sources d'energie.

— Qui donc pourrait nous fournir
ces garanties ?

— Nous devrions les demander aux
gouvernements intéressés.

— Monsieur Bonvin , l'autre affaire
dont vous avez eu à vous occuper ce
matin est de grande importance. elle
engagé l'avenir.

— Vous voulez parler de la correc-
tion des eaux du Jura. Oui, bien sur.
De 1868 à 1391. vous savez que Vaud.

Berne, Fribourg et Neuchàtel ont pro-
cède à une première correction d'en-
vergure. Maintenant, la deuxième cor-
rection est nécessaire, et cette nécessi-
té n'est d'ailleurs pas contestée...

— Vous dites : deuxième correction ,
non pas seconde ?

— Parce qu 'une troisième correction
pourrait ètre nécessaire, en tout cas, ce
n'est pas exclu et il vaut toujours mieux
voir la réalité bien en face. Il s'agit
pour l' instant de sauver 6000 ha. de ter-
rains qui avaient déjà été récupérés
jadis et 6000 nouveaux ha. Ce n'est pas
une petite affaire.

— Et elle va coùter près de 90 mil-
lions, je crois.

— C'est de cela qu 'il s'agit , en ce
moment. J'entends de la participation
de la Confédération aux frais de la cor-
rection. J'estime que les cantons inté-
ressés devraient en payer la moitié.
Le Conseil des Etats voulait limiter la

(suite à l'intérieur;
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k i Kremlin
H (AGP). — M. Alexis Kossygui-
|| ne, premier vice-président du
jj Conseil des ministres de l'URSS ,
fi a recu. aujourd'hui dans son bu-
ll reau du Kremlin, M.  Ferhat -Ab-

I bas, « premier ministre du gou-
jj vernement provisoire de la Répu-
jj blique algérienne », annonce 1%-
1 grence Tass, précisa?U que l' entre-
H tien a été « chaleureux el ami-
H cai ».
fi M . Ferhat Abas qui est arrivé
fi hier à Moscou , se rend a Pékin
fi où il assisterà aux fè tes  du I l e
fi anniversaire de la République po-
ti pulair e chinoise.
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toujours du neuf
et du moins chérv
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« J e ne suis pas assez fou  pour jamais
étre sur de mes certitudes ! » a déclaré
cet ètre exquis mais souvent désorien-
tant qu'est Robert Lamoureux.

Douter de ses certitudes parai t pa-
roderai. Et pourtant , je l' avoue en tou-
te humilité et sincerile, il m'arrive de
ressentir un tei trouble.

Ce n'est pas tant dans le domaine
religieux que j'éprouv e ces atteinte 's in-
sidieuses , mais en premie r lieu dans
tout ce qui touche aux règles, aux prin-
cipes moraux, dont les diverses inter-
préta tions peuvent modifier du tout au
tout la face  des choses.

Les problèmes de l 'Afrique noire-, qui
se posent aujourd'hui , et dont certains
paraissen t presque insolubles, mettent
en perii nos notions morales telles que
nous les avions concues pendant le co-
lonialisme, et nous avons grand pein e
encore à considérer ces problèmes sous
une optique di f ferente .

Et puis notre certitude en face  du
devoir n'est-elle pa s terriblement f ra -
gil e, elle aussi , en une epoque où Von
semble ne plus rien respecter et . où,
tout en se croyant le plus honnète des
hommes, on risque de laisser commet-
tre soit d'inadmissibles làchetés , soit
mème pre sque des crimes ?

Je sais ce que l' on me rétorquera...
Si les certitudes envers Dieu sont iné-
branlables , l'on ne fai t  que couper les
cheveux en quatre en s'occupant det
problèm es moraux et du devoir ! Cela
serait vrai si pour
tant d 'hommes Dieu ^__
ne compiali pas... jus -  Ì&-Sj_̂ \\ra\ H
q u " a a j o u r  de I f i i r /'/^^^ '
mort. — ~*
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Salami suisse action le kg. 8.so ;/*
Thon rose Armour ia bone % 1.10 |7*
Raisin du Valais le kg. 1.20 nei
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PIATTA - AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER DE L'OUEST - CHÀTEAUNEUF - UVRIER - BRAMOIS
• ' I ¦

appartement ROSSIER Dirren Frères

de retour

Ménage sans enfant t\__ i*_._.*,__ _.*.cherche à Sion \)f UféOfQOS
Création de parcs et
ja rdins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers - Projets-

Martigny - <p 6 16 17 devis sans engagement
et d'ornements - Rosiers

de 2 - 2V-i chambres
avec confort.
S'adr. Mme Christe,
Rue du Rhòne 7, Sion.

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

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

3 I fe N U B travail agréable.

DACTYLO
Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, copies de cerfificats , prétentions
de salaire, à Case Postale 397, Sion I, Ser-
vice du personnel.
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Triumph-Herald
depuis

Voici une année que TRIUMPH-HERALD a commence sa marche triomphale
travers le monde. Depuis lors, la production n'a cesse d'augmenter, provoquant
une diminution des frais de fabrication. Dès maintenant vous bénéficiez, sous forme
de prix de vente encore plus avantageux, de la faveur croissante dont jouit cette
marque. TRIUMPH-HERALD, tant par ses caraetéristiques techniques que par
son prix, constitue un exemp le de pro.grès et de recherche dans la perfection.
Suppression du graissage ¦. carrosserie à éléments démontables - cercle de bra-
quage sans pareil - volant réglable.- 4 roues indépendantes - chàssis surbaissé -
2 moteurs : 5/39 ou 5/51 CV - 3 carrosseries: limousine 5 pi., coupé 2-4 pi., ca-
briolet 4 pi.

Importateur: Blanc + Falche. SA. Genève

GARAGE COUTURIER S.A.- Routede Lausanne.Sion, /027/22077

choisissez la chaleur
couyinoise ! _»*---___*
Gràce a nos SO modèles
différents, nous offrons la
solution sur mesure
à votre problème de chauffage.
Pour votre

appartement bureau
villa magasin
chalet atelier

La Couvinoise propose des poéles è
mazout équipes de tous les perfection-
nements (avec ou sans pompe, réser
voirs incorporea ou indépendants,
allumage électrique sur demandé).
Chaque modèle vous donne
une chaleur maxima pour
une consommation minima.
Prix à partir de Fr. 298.-
Nos dépositaires dans votre régior
vous renseigneront volontiers.

POLLE



Contrat de travail p our les iromagers de mitene
Les particularités de l'Economie laitière valaisanne n'ont pas facilité jus qu'ici r latterie et de trois représentants des

la réglementation des conditions de travail des fromagers de Iaiterie. A telle en-
seigne que méme le contrat-type de travail pour le personnel des fromageries
de campagne, institué par l'arrété du Conseil federai, du 18 juin I960, n'y est
pas applicatale.

Cependant, devant la nécessité de sauvegarder une profession menacée jus-
que dans son existence et néanmoins indispensable, le Conseil d'Etat vient, par
arrèté du 25 aoùt 1960, de rendre obligatoire un contrat-type de travail pour les
fromagers du canton du Valais, avec entrée en vigueur au ler septembre 1960.

Il n'est donc pas sans interet de cons

Le contrat-type de travail ne s'appli-
que qu'aux seules laiteries villageoises
explo'itées durant 4 mois au moins et
traitant d'une quantité moyenne journa-
lière de 400 1. de lait. Les laiteries de
petite importance et les alpages quels
qu'ils soient en sont exclus. De plus,
n 'est réputé fromager que celui qui est
en possession d'un certificat de capacité
ou qui a pratique 'le métier pendant 5
saisons. Il doit mettre à l'accomplisse-
ment de sa tàche, sous peine de pé-
nalisation , toute la tìlligence requise
en tant qu 'il possedè des locaux suf-
fisants et un outillage approprié permet-
tant un travail rationnel et soigné.

En ce qui concerne les pauses, repos
et vacances, ili est prévu que le fro-
mager bériéficiera à midi, d'une pause
d'une heure ; et de nuit, d'un repos de 8
heures consécutives sauf exception en
haute saison qui lui sera convenable-
ment eompensée. Il aura droit mensuel-
lemcnt à un dimanche après-midi de
congé s'il est employé seul, et si la fro-
magorie occupe plus d'un employé, è
un dimanche entier, et ceci, sans pré-
judice pour le temps dont il peut dis-
poser chaque dimanche entre 14 et 17
heures. Possibilité lui sera en outre don-
neo d'assister à l'Office d'ivin. Par ail-
leurs, a la fin tìe chaque saison, on lui
accorderà un congé payé — à raison
d'un salaire journalier moyen — 'oa'l-
cu'lé sur la base d'une journée par mois
de travail a l'a Iaiterie, la fraction dé-
passant quinze jours comptant pour un
mois. La durée d'une maladie, service
militaire, accident, n'excédant pas le
mois, ne lui est pas imputé sur ses va-
cances. En aucun cas il n'est admis que
le repos compensatoire et les congés
hebdomadaires soient indemni'sés en

dérer l'economie de ce projet.

espèces ou de quelque manière sem-
blable.

La commission paritaire et >lés orga-
nisations professionnelles entendues, le
Conseil d'Etat fixe les salaires, qui sont
payables mensuellement et dans un dé-
lai déterminé ; les salaires seront pu-
bli'és avant d'ètre mis en vigueur.

Assure contre la maladie, avec une
indemnité journal'ière de Fr. 12,— au
moins — la prime étant par moitié à
sa charge et à celle de l'employeur —
le fromager l'est également contre les
accidents pour des prestations minima-
les fixées ; mais tandis qu'il devra ac-
quitter lui-mème la cotisation pour les
accidents non professionnels, la Iaiterie
supporta celle des accidents profession-
nels. Quant aux allocations familiales,
elles lui sont allouées sur la base des
Lois federale et cantonale, régissant la
matière.

Lors des mises en soumission, l'ele-
ment qualifie et qui produit ses, certifi-
cats a la préference. L'engagement du
fromager, renouvelable par tacite re-
conduction d'année en année, s'effectue
pour une saison et ne saurait ètre rom-
pu pendant ce temps, sans raisons gra-
ves, sou's peine de dommages-intérèts.
Pour ce qui est du contrat lui-mème,
aucune résiliation n'est possible de part
et d'autre, sans de justes motifs, si ce
n'est 3 mois avant l'ouverture de la
saison et moyennant avis recommande.

Le fromager peut exiger de son em-
ployeur un certificat ne mentionnant
que la nature et la durée de son tra-
vail, ou s'il en fait 'la demandé expresse,
portant en plus intìication de ses qua-
lités professionnelles et de sa conduite.

Une commission paritaire, composée
de trois représentants tìes sociétés de

fromagers, règie les différends se rap-
portant à l'interprétation ou à l'appré-
ciation du contrat. La décision est sus-
ceptible de recours à l'Office cantonal
de conciliation qui prononcé sans appel.

Telles sont les pricipales dispositions
de ce contrat-type. On peut noter que
sa mise en application contribuera à
améliorer d'une fagon sensible et tìura-
ble les conditions de vie des fromagers.
Pour l'instant il ne concerne qu'un cer-
tain nombre d'entre eux : ceux précisé-
ment dont le labeur est le plus dur et le
plus pénible. C'est pourquoi, ce projet
représente une expérience, une étape :
à ce titre particulièrement, il se justi-
fie. Par la suite on en poursuivra plus
complètement et plus jutìieieusement
aussi sa réalisation.

Sans doute, cette réglementation cons-
titue une charge qu 'on ne saurait mé-
connaìtre pour les sociétés de Iaiterie.
Mais elles recueilleront par ailleurs le
fruit de leur effort. De plus en plus, en
effet , la tendance va vers la commer-
cial isation du lait et des produits laitiers,
qui a ses strictes exigences. A ce point
de vue déjà, la qualité de la fabrica-
tion a son importance indéniable. Celle-
ci ne s'obtient que par un personnel
forme, qualifi e et travailllant dans des
conditions satisfaisantes. Il faut donc
revaloriser la profession, c'est ce que
le Conseil d'Etat a compris et voulu
obtenir en l'occurence, ne faisant d'ail-
leurs en cela qu'appliquer la Loi sur l'a-
griculture.

Aussi peut-on considérer la mise en
vigueur du contrat en question comme
une ceuvre utile et qui s'inscrit dans
revolution mème de l'industrie laitière
valaisanne, en fonction de laquelle l'as-
pect humain tìes problèmes posés ne
saurait ètre ignore.

P. Z.
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Utilisation du ble germe de la recolte 1960

La moisson , journées de soleil et de joie. On est loin encore, a cette heure
d' abondance , du problème complexe de l'écoulement des blés.

Par arrcte du 19 juillet 1960, le Con-
sci! federai a fixé le prix du blé indigè-
ne dc la récolte de 1960 cn se fondant ,
notamment, sui- le rendement probable
de celle-ci. On s'attendait alors à une
bonne récolte, de bonne qualité, et, pour
le moins aussi abondante que celle dc
l'an passe. Depuis lors, les moissons eu-
rent beaucoup à patir des conditions mé-
téorologiques .

Une partie du blé resta sur pied trop
longtemps , alors que le reste avait été
fauché et mis en moyettes qui , par la
suite, commencèrent à se désagréger en
plusieurs endroits ; et le grain se mit à
germcr . L'administration des blés tenta
d'enrayer les dégàts par diverses mesu-
res. Les installations de séchagè des
rnoulins. des silos de la Confédération ,
etc. furent mises en action , afin que le
graia puisse ètre séché sitòt battu. En-
fin . l'administration prit les dispositions
nécessaires pour que les producteurs
puissent le lui livrer, mème très humidc .
de manière à éviter qu 'il ne se dete-
riore. Néanmoins , l'administration fut
ini'ormce, dòs la mi-aoCit, de toutes parts
que le blé contenait beaucoup de grain
germe. Or , aux termes dos dispositions
d'cxécution de la loi sur le blé. la tolé-
rance admise ne doit pas excéder , en
Poids . 4 pour cent de grain germe. Une
Proportion plus élevée nuirait grave-
ment à la qualité du pain. De la sorte ,
un blé contenant plus de 4 pour cent dc
grain germe ne pouvait plus ètre pris
en charge par la Confédération.

Il est malaise dc supputer. avec quel-
que exactitude, quelle sera la quanti té
du blé germe. A l'heure actuelle , la plus
grande partie de la récolte n 'est pas en-
core battue. Au moment où elle a été en-
grangée, elle contenait déjà du grain
germe et. par suite de rimmidité des
gerbes, on peut rèdouter qùé les dom-

mages ne s aggravent.
La nouvelle loi sur le blé du 20 mars

1959 prévoit que seul le blé indigène
panifiable de bonne qualité peut ètre
livré à la Confédération. Est considéré
comme tei celui qui est sain , de bonne
qualité moyenne et qui donne une fa-
rine panifiable de qualité irréprocha-
ble. Le blé germe ne remplit pas ces
conditions. De plus, la prime de mouture
allouée au producteur qui garde du grain
pour ses besoins ne peut ètre versée
que polir du blé panifiable de bonne
qualité. C'est pourquoi les dispositions
prévoyant l'utilisation du blé germe pour
l'affouragement et le versement, sous
certaines conditions , de la prime de
mouture pour ce blé , ont un caractère
exceptionnel. Elles font l'objet d'un ar-
rèté federai dont la validité séra limi-
tèe à la récolte de 1960 et qui est soumis
à l'approbation des Chambres.

Le Conseil federai a l'intention d'a-
dopter les mesures suivantes : L'admi-
nistration des blés sera autorisée à pren-
dre en charge à un prix équitable le
blé de la récolte de 1960 qui contiendra
une trop forte proportion de grain ger-
me. Cependant , ces achats seront effec-
tués pour le compte de la société coope-
rative suisse des céréales et rnatières
fourragères. qui adjugera la marchan-
dise à ses membres. D'autre part , l'ad-
ministration des blés sera chargée de
collccter le grain germe dans ses silos
et, au besoin , de le sécher et de le trai-
ter. puis de le dénaturer. En vue d'en as-
surer l'utilisation , le Conseil federai ré-
duira l'importation des produits fourra-
gers si c'est nécessaire. L'arrété federai
prévoit que la Confédération prendra
à sa charge les dépenses entraìnées par
Jes mesures concernant l'utilisation du
blé germe pour l'affouraeement.

Lutte contre
Sa fièvre aphteuse
Son président , M.  G. Despland ,

s'étant envolé lundi pour Tokio,
en compagnie de deux collègues
MM . Lusser et Rhoner, c'est sous
la présidence de M . Antognini
que le CONSEIL DES ETATS en-
tame, mardi soir, sa seconde se-
maine de délibératìons.

Un seul objet , sur lequel rappor-
te M.  Stussi , sans partì, de Gla-
ris, est inserii à l'ordre du jour :
l' approbation de l'ade constitutif
de la commission européenne de
lutte contre la f ièvre aphteuse.
Chaque Etat européen, membre de
la F.A.O. ou de l 'Of f ice  interna-
tional des épizooties , — ce qui
est le cas pour la Suisse — peut
faire p artie de la commission en

I acceptan t sans reserve l'ade cons-ci titutif.  Les membres s'e f forcent
1 de supprìmer la f ièvre aphteuse
I en adoptant des mesures sanitai-
| res et des règlements de quaran-
ta taine ef f icace s  et en appliquant
| une ou plusieurs des méthodes
| consistant dans une politique d'a-
| battage ; dans un epolitique com-
|j binée d' abattage et de vaccina-
li tion ; dans l'immunisation totale
i du cjieptel bovin par Vaccination ;
j | dans la vaccination du cheptel
| dans un certain perimetro autour
g des foyers  de f ièvre aphteuse. La
I contribution de la Suisse s'élè-
é vera annuellement , selon un barè-
3 me base sur l'importance du chep-
H tei et le montani de la contribu-
ii tion à la F.A.O., à 2500 dollars
WmmmmÈmimmMmmf wmMmmmmmto

La spirale des p rix et la demagogie
Il y a quelque temps, le syndicat des ouvriers de la metallurgie allemande

a réussi à obtenir une augmentation de 8.5% des salaires de ses membres.
Cette augmentation était cependant flisproportionnée aux possibilités actuelles
d'accroissement et de rationalisation des entreprises ; aussi, les industriels
se virent-iìs obligés de majorer leur prix, ce qui déclencha une violente
polcmique 4e la part des milieux syndi

En Suisse, l'adaptation des prix de
détail au prix de revient croissant de
la marchahdise entrarne une lente mais
constante élévation de l'indice des prix
à la consommation. Ces tendances in-
nati onnistes provoquent aussi périodi-
quemeht des1 réactions démagogiques
dans les milieux de gauche. Les inté-
ressés se gardent évidemment de pré-
ciser les motifs véritables de l'augmen-
tation du coùt de la vie : ils ont beau

Le cheval , quoique de plu s en plus
remplacé par les véhicules, demeure
ij idtspej isaWe dans la vie paysanne.

aux. ]

jeu , faute de commehtaires précis de la
part de nombreuses associations pro-
fessionnelles sur les relations de cause
à effet de l'augmentation des prix. Il
conviendrait de mieux renseigner l'opi-
nion publique sur ce point.

Lors de la recente augmentation d'un
centime du prix du lait , toute réaction
démagogique a été étoufiée dans l'ceuf
par les explications et renseignements
détaillés fournis à ce sujet par l'Union
suisse du commerce de lait , beurre et
fromage. I! ressort des explications don-
nées, approuvécs par le contróle des
prix , que. depuis 1948, la marge brute
de bénéfice sur le lait a augmenté de
0,65 à 0,9 centimes par litre seulement ;
pour un commerce de moyenne impor-
tance, cela représentait une augmenta-
tion du revenu brut de 100 à 130 fr.
par mois. Mais , au cours des douze
années en question , le salaire mensuel
d'un garcon laitier a augmenté en
moyenne de 200 à 250 fr., sans compier
celui du personnel de magasin et la di-
minution des horaires de travail qui a
aussi touche cette branche. L'Union
suisse du commerce de lait , beurre et
fromage ne prétend pas que ce per-
sonnel soit privilégié :. mais elle sou-
ligné qu 'on ne saurait attendre de ses
membres une diminution de leurs mar-
ges de bénéfices par des charges sans
cesse accrues. Il convieni d'ailleurs de
préciser que l'augmentation du prix du
lait doit servir à couvrir les charges

nouvelles du commerce de détail , et
qu'elle n'a rien à voir avec le problè-
me laitier dont on parie abondamment
depuis longtemps.

En jouant «cartes sur table», l'Union
suisse du commerce de lait , beurre et
fromage a non seulement rendu un
grand service à ses membres, mais elle
a rappelé que le cout croissant de la
main-d'oeuvre et la diminution des ho-
raires de travail sont à la base de l'aug-
mentation des prix qui , d'un secteur à
l'autre , a des répercussions sur l'en-
semble de notre economie. Le consom-
mateur fait finalement les frais de l'o-
pération... et la fameuse spirale des
prix continue.

Image lice a la vie paysanne de nos
montaghes. Lequel d' entre nous n'a vu,
au moins une fois , pareil tableau ?
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Pour faciliter l'écoulement de la vendange 1960

En date du 21 septembre, le Conseil
federai a pris deux arrètés destinés à
eneourager l'utillisatitìn non alcoolique
d'une partie de 'la récolte de raisin
indigène de 1960.

Selon le premier de ces arrètés, un
subsitìe sera verse aux entreprises qui
achètent en première main tìu raisin
ou des moùts indigènes pour la prépa-
ration de jus de raisin sans alcool, à la
'condition que ce raisin ou ces moùts
proviennent de cépages blancs euro-
péens. Le subsisde est calculé par litre
tìe imoùt. Il s'élève à 40 % du prix
d'achat , mais il ne dépassera pas 50 et.
par litre. Les jus destinés à l'exporta-
tion bénéficient également tìu subsitìe.

En Suisse romande, les prix à payer
au produoteur sont les suivants : 70 et.
par kg. de raisin et 95 et. par litre tìe
moùt à Genève, où le subsitìe sera tìe
38 et. ; pour le canton de Vaud , le prix
sera de 80 et. par kg. de raisin et
1 fr. 05 par litre de moùt avec un sub-
side tìe 42 et. tant sur la Còte que dans
le nord du canton ; pour Neuchàtel et la
rive gauche du Rhóne et le Bas-Valais ,
les prix sont fixés à 90 et. peur le kg.
de raisin, 1 fr. 25 par litre de moùt et
le subSide a 50 et. Pour la rive droite
du Rhóne, le raisin sera à 1 fr . le kg.
et le moùt à 1 fr. 35, le subsitìe étant
également de 50 et. par litre de moùt.
En Suisse alémanique, ce sont Ies prix
convenii's en automne par litre de moùt,
fondés sur les degrés Oechs'lé, qui se-
ront déterminan'ts.

Le second arrèté se rapporte à la ven-
te de moùt primeur rouge pirovenant
de cépages européens, si ces moùts sont
destinés ù ètre vendus dans les établi's-
sements publics. Il prévoit un subside

de 20 et. par litre tìe moùt 'dlarifie et
refro'idi provenant du Valais et de Suis-
se alémanique et de 10 et. pouir celui
des autres régions.

L'octroi du subsitìe est subordonné à
la condition que le premier ifournisseuir
mette sur le marche des moùts irré-
prochables et obtienaie que les acheteurs
subséquen'ts en fassent 'de mème, qu'il
livre le moùt au prix de 2 fr. 10 le
litre aux établissements publics et ne
vende que si l'acheteur s'engage à ob-
server ou à faire observer les prix
'suivants dans les établiss'ements pu-
blics : 4 fr. 20 le litre ; 2 fr. 10 le demi-
litre ; 1 fr. 30 les 3 di. et 90 et. les
2 di.
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et en plus, les nombreux avantages connus: ._

• la machine à laver la plus rapide du monde!
• toujours à disposition — pas encombrante!
• lave — rince - essore tout le linge de

la semaine en une .demi-heure !
• coùte beaucoup moins qu'une automatique!

Visitez notre stand à l'avenue Bergières 3, vers l'entrée principale du Comptoir

Demandez conseil chez votre spécialiste :

CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts, SION
PFEFFERLÉ & Cie, Fers, SION

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

REC RUTEMENT
La Commune de Lausanne met au concours plusieurs postes d

AGENTS DE POLICE
Traitement : Fr. 700.— par mois pendant l'école de recrues, plus
allocation de Fr. 30.—¦ par mois et par enfant. Après une période de
formation de 4 à 6 mois, les candidats donnant satisfaction ac-
quièrent la qualité de fonctionnaire. Le salaire est réajusté. Ma-
ximum de la classe d'agen't de police Fr. 12,040.— par an , plus
allocations pour enfants. Durée du travail : 44 heures par semaine
en moyenne.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir termine l'école de recrues au moment de l'admission et

ètre incorporés dans une troupe d'elite ;
b) avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin decembre 1960 ;
e) joui r d'une bonne sante. Ouie et vue excellentes ;
d) avoir une taille de 168 cm. au moins ;
e) justifier d'une bonne conduite.
f) Les candidats seront appelés à subir un examen medicai, péda-

gogique (programme primaire) et psychotechnique, ainsi que des
épreuves physiques.

Nature du service s tàches variées et très intéressantes.
Tous renseignements complémentaires sont fournis par l'Etat-

Major de la Police municipale, Beau-séjour 8, Lausanne.
Offres manuscrites a adresser jusqu 'au 31 octobre au Com-

mandant de la Police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, en joi-
gnant : 1 curriculum vitae détaillé, 1 extrait récent du Casier jutìi -
ciaire centrai suisse à Berne, livret scolaire, livret de service et
copies de certificats.

Lausanne, le 26 septembre 1960.
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

, A vendre ou à louer à
Bex, pour le printemps

Garages a louer •
à PLATTA immeuble

libres immédiatement avec beaux et hauts
ainsi que LOCAUX industriels

d'env. 500 m2, com-
A a nf t l  Ali  a fol i  DI* prenant ATELIER et
Ut rUUI  UU d iCl lCi  DEPOTS COUVERTS

env. 30 m2 + aPPartements.

Télénhone 2 34 64 Adresser offres sous1 eiepnqne z ài ** chiffre P 5737 N à Pu-
KI :,.;*... . v.,..«i.,-w,.]

A VENDRE, à Nax.

terrain
à bàtir, en bordure de
la route des Mayens.

Ecrire sous chiffre
P 21058 S à Publicitas,
Sion.

Ménage de médecin, à
Montana , cherche

aide
de ménage

<fj 5 21 47.

A VENDRE

2 génisses
printanières et 1 veau,
à la mème adressé, à
vendre un terrain de
4000 m2, avec chalet.

S'adresser sous chiffre
P 21061 S à Publicitas,
Sion.

Plymouth
modèle 1946, bon état,
56 000 km., deux pneus
neufs, batterie neuve,
cause doublé emploi.
Fr. 800,—.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
864.
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l p̂Z M̂ * Pour prélaver
1| Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
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KL I la saleté à fond et en douceur.
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Sion saura défendre sa place de leader
landis une Martiyny se rendra an Tessin

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Grasshoppers
Bienne - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Winterthour
Fribourg - Young-Boys
Servette - Granges
Young-Fellows - Lucerne
Zurich - Chiasso

de confiance. d'ailleurs bien improba
ble.

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Briihl
Berne - Yverdon
Schaffhouse - Cantonal
Sion - Nordstern
Thoune - Urania
Vevey - Aarau
Lugano - Martigny

ira de mane pour Schaffhouse qui au-
ra la visite de Cantonal.

Enfin , le Vevey-Sports tàchera de
quitter la dernière place du classement
en mettant à la raison un FC Aarau ter-
riblement ambitieux cette saison.

En bref, un dimanche captivant qui
doit permettre toutefois au FC Sion de
prouver au difficile public valaisan sa
très grande valeur actuelle et son dé-
sir de se maintenir en tète de ce cham-
pionnat.

Ire LIGUE
Servette, qui n 'a pas encore perdu

le moindre point dans ce championnat .
aura la visite de Granges et il est bien
possible, à moins d'une grosse surpri-
se, que les Genevois inscrivent deux
nouveaux points à leur actif.

Derrière les Genevois, c'est l'equipe
de Zurich qui parait Ja plus dangereu-
se actuellement , aussi l'aut-il s'attendre
a ce que les gens de.s bords de la Lim-
mat battent sans trop de difficulté un
Chiasso en pleine crise interne.

Young-Boys, La Chaux-de-Fonds,
Young-Fellows et Bàie sont à quatre
longueurs des leaders, et dimanche ces
quatre formations al'fronteront des
équipes moins bien placées qu 'elles. Il
est dès lors logique de prévoir qu 'elles
s'imposeront plus ou moins facilement.

Ce raisonnement semble surtout va-
lable pour les Young-Boys qui se dé-
placeront à Fribourg, et pour La Chaux-
de Fonds qui affronterà le modeste FC
Winterthour.

En revanche Bàie sera certainement
en danger devant les Grasshoppers qui
ne vont pas ta rder à se reprendre, alors
que Lucerne peut s'imposer à Zurich
face aux Young-Fellows.

hot in a Bienne. 1 equipe locale, en
plein redressement ne laissera guère de
thance au Lausanne-Sports, sauf excès

Pour nous autres le choc de la jou r-
née aura lieu à Sion où les leaders ac-
tuels de la ligue affronteront la belle
équipe de Nordstern qui vient de se
signaler en remportant quelques suc-
cès significa tirs et qui ne se trouvent
en fin de compte qu 'à deux points des
Sédunois. C'est dire toute l'importance
de ce match que les Valaisans doivent
absolument gagner. ce qui leur permet-
trait d'éloigner pour quelque temps de
la tète du classement un adversaire qui
s'annonce de plus en plus dangereux.

L'on suivra également avec un très
grand intérèt le déplacement de Marti-
gny en terre tessinoise. En effet, les
hommes de Renko seront opposés à un
Lugano qui fait figure de terreur sur
son terrain. Malgré la difficulté de eette
rencontre, nous pensons que les Valai-
sans peuvent récolter un point. ce qui
serait déjà sensationnel.

Les Sédunois suivront par ailleurs
avec intérèt le déroulement de la ren-
contre Thoune - Urania qui mettra aux
prises deux favoris, alors qu'Yverdon
s'en ira à Berne où il est toujours très
difficile de s'imposer.

Quant a Bellinzone il doit battre un
Brùhl , toujours plus décevant ; il en

Classcments finals de waterpolo de la saison
Monthey promu en ligue B - Sion en Ire ligue

LIGUE NATIONALE

SV Limmat I 12 12 0 0 83-17 24
SC Zurich I 12 8 1 3 66-33 17
SK Horgen I 12 7 2 3 50-27 16
PCPC Genève I 12 6 0 6 47-48 12
SK Bàie I 12 4 1 7 45-56 9
RF Neuchàtel I 12 3 0 9 32-85 6
Léman-Nat. I 12 0 0 12 21-87 0

SB Bienne I ; 6. Martigny-Natation I ;
7. Vevey-Natation II ; 8. CN Lausan-
ne I : 9 RF Neuchàtel TT.

Pour la saisqp 1961, qui verrà pour
la première fois une ligue nationale B,
les équipes sont qualifiées pour jouer
dans les séries suivantes (sous réserve
de l'approbation par l'assemblée des dé-
légués des 4-5 novembre, à Neuhausen) :

Ligue nationale A (8 clubs) : SV Lim-
mat I, SC Zurich I, SK Horgen I, PC
Genève I, SK Bàie I, RF Neuchàtel I,
SN Lugano I, SB Bienne I.

Ligue nationale B (2 groupes de 6
clubs , répartition géographique) : Lé-
man-Natation I, Vevey-Natation I, CN
Lausanne I, CN Monthey I, SC Soleu-
re I, PC Berne I ,SK Schaffhouse I, SK
Kreuzlingen I, SK Arbon I, SC Zurich
TI, SK St-Gall I, SK Horgen II.

Première ligue romande (6 clubs) :
Martigny-Natation I, CN Nyon I, PC
Genève II, CN Sion I, Vevey-Natation
II , Red-Fish Neuchàtel II.

Deuxième ligue romande (6 clubs) :
Léman-Natation II, Vevey-Natation III ,
CN Lausanne II , SB Bienne II, CN
Yverdon I, Montreux-Natation I.

Troisième ligue romande : Martigny-
Natation II , CN Monthey II , CN Sierre
I + nouvelles équipes évent .

SV Limmat I «st champion suisse
1960. Léman-Natation èst relégué en li-
gue nationale B.

P R E M I E R E  LIGUE — Groupe romand

SB Bienne I 8 7 0 1 67-29 14
Vevey-Nat. I 8 6 0 2 64-24 12
CN Lausanne 1 8  5 0 3 57-30 10
CN Monthey 1 8  2 0 6 26-88 4
Martigny-Nat. 1 8  0 0 8 25-68 0

Bienne est champion romand 1960.
Première ligue, groupe centrai : 1. SN

Lugano. — Première ligue, groupe orien-
tai : 1. SK Schaffhouse. —Finales suis-
ses première ligue : 1. SN Lugano,
ohampion suisse I960 : 2. Bienne ; 3.
Schaffhouse.

D E U X I È M E  LIGU E — Groupe I

Vevey-Nat. II b 8 6 1 1  67-27 13
CN Nyon I 8 5 0 3 43-29 10
PC Genève I 8 4 1 3  60-45 9
CN Sion I 8 3 2 3 47-44 8
Léman-Nat. II 8 0 0 8 14-86 0

Groupe li

Vevey-Nat. Ila 6 5 0 1 41-21 10
RF Neuchàtel II 6 3 0 3 29-33 6
CN Lausanne II 6 2 1 3  26-33 5
SB Bienne II 6 1 1 4  22-31 3

Finale intergroupe : Vevey-Natation
Ilb est champion romand 1960.

T R Q I S I E M E  LIGUE

CN Yverdon 1 8  8 0 0 63-25 16
Montreux-Nat. 1 8  6 0 2 63-24 12
Martigny-Nat. II 8 4 0 4 55-60 8
CN Monthey II 8 ' 2 0 6 29-58 4
CN Sierre I 8 0 0 8 10-53 0

CN Yverdon est champion romand
1960.

J U N I O R S  R O M A N D S  — Groupe /

Rèd Fish Ntel 1 4  4 0 0 24- 2 8
SB Bienne I 4 2 0 2 8-18 4
RF Ntel II 4 0 0 4 9-12 0

Groupe II

Vevey-Nat. I 4 3 0 1 33-14 6
PC Genève I 4 3 0 1 32-19 6
CN Lausanne I 4 0 0 0 11-43 0

Groupe 111

CN Monthey I 4 4 0 0 41-20 8
Martignv-Nat. 1 4  1 0  3 14-25 2
Vevev-Nat. II 4 1 0  3 12-22 2

F I N A L E S  R O M A N D S  J U N I O R S

Neuchàtel - Vevey 9-1.
Neuchàtel - Monthey 12-1.
Vevey - Monthey 16-3.

Classement f i n a l  champ. juniors  1960 :
1. Red-Fish Neuchàtel I , champion ro-
mand 1960 ; 2. Vevey-Natation I ; 3.
CN Monthey I ; 4. PC Genève I ; 5.

De tout un peu
• CYCLISME nette et a fait une louide chute sur la

chaussée. Il a été transporté à rhòpita l
avec une fra cturé de la clavicole.

Ruegg 'devra gaitìer un repos force de
six semaines.

DES ÉQUIPES REDOUTABLES
MM. Philippe Potin et Robert Leroux

ont officiellement annonce la création ,
à partir du ler novembre prochain , de
deux groupes sportifs différents : le
groupe ACBB - Helyett - Fynsec d'une
part et le groupe CV 19ème - Alcyon -
Leroux d'autre part. Cependant que An-
quetil. Stablinski. Graczyk. EHiott , no-
tamment. porteront les couleurs de la
première formation , les frères Darriga-
de, Forestier et les frères Groussard se-
ront les chefs de file de la seconde. Les
deux formations seront autonomes.
L'ancien champion du monde Georges
Speicher sera le directeur sportif du
groupe Alcyon-Leroux tandis que Paul
Wiegant continuerà à diriger Helyett-
Fynsec.

L'equipe Alcyon-Leroux sera au dé-
part de toutes les grandes épreuves
frangaises , de toutes les classiques ré-
gionales et disputerà également les
épreuves internationales. mais en pre-
mière exclusivité les grandes courses
belges. Helyett-Fynsec participera à tou-
tes les grandes épreuves suisses et ita-
liennes mais également et. en principe ,
aux grandes classiques francaises.

RUEGG ELESSE
Alors qu 'il s'entraìnait, le vainqueur

du dernier Tour de Suisse, Freddy
Ruegg, a été renversé par une camio-

Berthoud - Langenthal
Malley -• Payerne
Monthey - Sierre
Rarogne - Etoile Carouge
Versoix - Boujean 34

Le choc le plus important de cette
journée mettra aux prises à Monthey,
l'equipe locale au FC Sierre. Les Sier-
rois sont très forts cette saison et leur
désir d'accèder à la ligue nationale B
est légitime. Le FC Sierre partirà donc
favori, mais les Montheysans ne s'a-
voueront pas facilement vaincus, ce qui
nous promet une lutte passionnante.

Rarogne aura la visite d'un Etoile-
Carouge en nette perte de vitesse. Dans
ces conditions les Hauts-Valaisans par-
tiront avec les faveurs du pronostic.

Par ailleurs, l'on suivra avec un cer-
tain intérèt le dénouement de la ren-
contre Berthoud - Langenthal qui op-
posera deux favoris logiques.

Enfin , Vei'soix ne manquera pas de
s'imposer contre Boujean 34, alors que
Malley doit normalement mettre à la
raison un FC Payerne qui parait bien
irrégulier cette saison.

O BASKETBALL

Sion-Dame
championne
valaisanne

Sierre - Sion 27-35
SIERRE : Mathieu R. (2) ; Antille H.

(6) ; Antille R. ; Furrer A. (13) ; Perdrisat
A.M. (6) ; Thalmann ; Praz.

SION : Ulrich L. (8) ; Sarbach M.J. (4) ;
Moren M.T. (9) ; Debons H. (11) ; Lorenz
B. (3) ; Blatter ; Papilloud ; Pitteloud ;
Pfammatter.

C'est à Sierre sur le terrain des eco-
les que s'est dispute ce match mardi
dernier. Dès le coup d'envoi, Sion part à
l'attaque et méne bientòt par 12-0. Mais
un relàchement se fait sentir et le sco-
re à la mi-temps est de 14-17 pour Sion.
La 2ème mi-temps se déroule norma-
lement, mais Sierre est énervé et n'ar-
rive pas à marquer. Les Sédunoises ga-
gnent cette partie et l'ont bien mérite.

Sion - Sierre 37-30
SION : Ulrich L. (12) ; Sarbach M.J. ;

Debons H. (15) ; Moren M.T. (8) ; Lorenz ;
Pfammatter J. (2).

SIERRE : Mathieu ; Antille H. (12) ;
Antille R. ; Zufferey R. (6) ; Perdrisat
A.M. (2) ; Furrer A. (10) ; Thalmann.

Ce match s'est joué lundi soir dans la
salle du Sacré-Cceur. C'est par cette vic-
toire que Ies Sédunoises sont champion-
nes valaisannes. Début de rencontre
partage puisqu'à la mi-temps il y a 15
partout. Par la suite les Sédunoises se
font pressantes et marquent quelques
magnifiques buts pour assurer leur vic-
toire. Toutes nos félicitations pour ce ti-
tre qui depuis 2 ans a pua rtenait à Sierre.

• TENNIS

FINALE DE LA COUPÉ DAVIS

Pour les finales interzones de Coupé
Davis , la Fédération américaine de ten-
nis a retenu les joueurs suivants : Bern-
hard Bartzen, Barry Mackay, E. Buch-
holz, De.nnis Ralsotn et Charly Mckin-
ley. Ce quintette se rendra en Austra-
lie à la fin octobre où il participera à
différents tournois de province afin de
se préparer pour ces finales qui auront
lieu en decembre.

JOLI MATCH EN PERSPECTIVE

Ce soir à 20 h. 30 dans la cour de Fè-
cole des garcons se disputerà un match
de basketball qui s'annonce très inté-
ressant et qui mettra aux prises les
équipes de Sion et de Sierre. Voilà une
rencontre qui promet beaucoup, les
deux équipes étant pi-ésentement esnsi-
blement d'égale force.

lEffliiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÉiM

Matches importants : Salquenen-St-Maurice
Ayent - Bramois et Monthey jun. - Sion jun.

2me LIGUE
Visp I - Vernayaz I
Muraz I - Ardon I
Monthey II - Brig I
Chippis I - Fully I
Salgesch I - St-Maurice I

Match décisif à Salquenen entre
la formation locale et le leader St-
Maurice qui partirà favori malgré la
valeur de son adversaire.

Par ailleurs, Ardon en déplace-
ment à Muraz et Vernayaz qui de-
vra se rendre à Viège auront les fa-
veurs du pronostic mais des surpri-
ses ne sont pas impossibles.

Enfin , Monthey II et Brigue se li-
vreront un duel acharné comme
d'ailleurs Chippis et Fully. Il est
d'ailleurs bien difficile de prévoir
l'issue de ces deux rencontres.

3me LIGUE
Groupe I

Conthey I - Gròne I
Lens I - Chàteauneuf I
St-Léonard I - Sierre II
Lalden I - Grimisuat I
Steg I - Montana I

Le leader Montana se rendra à
Steeg et doit normalement s'impo-
ser. -Conthey fera l'impossible pour
battre sur son terrain un FC Gròne
en plein redressement alors que
Lens et St-Léonard partiront favoris
contre les équipes de Chàteauneuf et
de Sierre II qui ne sont jamais à
l'aise à l'extérieur.

Quant à Grimisuat, il s'efforcera
de revenir avec un point de son dé-
placement à Lalden , où les benja-
mins du groupe sont toujours diffi-
ciles à battre.

Groupe II
Vouvry I - Vétroz I
Orsières I - Chamoson I
Saillon I - Saxon I
Leytron I - US Port-Valais I
Martigny II - Collombey I

Vétroz n'aura pas la tàche facile
à Vouvry, ni Chamoson qui devra af-
fronter Orsières dans son fief.

Grand derby a Saxon ou il n est
pas possible de prévoir qui l'empor-
tera.

Quant à Leytron et Collombey, ils
doivent normalement s'imposer con-
tre Port-Valais et Martigny II.

4me LIGUE
Groupe I

Montana II - Salgesch II
Brig II - Varen I
Granges I - Raron II
Lalden II - Lens II

Favoris logiques : Montana II , Bri-
gue II, Granges et Lens II. mais des
surprises ne sont toutefois pas im-
possibles.

Groupe II

Ayent II - Gróne II
Savièse II - Savièse I
Ayent I - Bramois I
Evolène I - Gi-imisuat II

Partie déjà decisive entre Ayent et
Bramois. le vaincu étant écarté sans
doute des premières places pour l'a-
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venir du moins. Par ailleurs Saviè-
se I, Evolène et Gròne II devraient
s'imposer sans trop de grandes diffi-
cultés. Mais sait-on jamais ?

Groupe III
Erde I - Fully II
Vernayaz II - Ardon II
Vex I - Vollèges I
Bagnes II - ES Baar I

Le leader Bagnes I étant au re-
pos, il y a lieu de prévoir que des
équipes comme Erde, Vex et Baar
feront l'impossible pour se rappro-
cher des leaders, ce qui n 'irà sans
doute pas tout seul, Fully II, Vollè-
ges et Bagnes II étant très coriaces
cette saison.

Enfin Vernayaz II peut battre Ar-
don II.

Groupe IV
Vionnaz I - Collombey II
St-Gingolph I - Evionnaz I
Troistorrents I - St-Gingolph II
Muraz II - Troistorrents II
Troistorrents I, Evionnaz et Vion-

naz I seront les grands favoris de la
journée, alors que Troistorrents II
peut sauver un point contre Muraz
IL

JUNIORS A
UGS I - Vevey I
Monthey I - Sion I
Martigny I - Servette I
Malley I - Etoile Carouge I
Le Lode I - Chaux-de-Fonds I
Fribourg I - Yverdon I

Interrégional
Sion, le leader du groupe, s'en ira

à Monthey et tàchera d'y remporter
une nouvelle vicotire, ce qui lui per-
mettrait de consolider sa position au
classement. Mais cela s'annonce bien
difficile.

Martigny peut battre Servette,
mais il faudra lutter fermement du-
rant toute la rencontre.

ler degré
Salgesch I - Sion II
Leytron I - Saillon I
Fully I - Brig I
Gròne I - Monthey II

2me degre
Raron I - Chippis I ; St-Léonard I

- Lens II ; Steg I - Granges I ; Va-
ren I - Lalden I ; Bramois I - Lens I ;
Conthey I - Chàteauneuf I ; Chamo-
son I - Ayent I ; Vétroz I - Erde I ;
Savièse II - Riddes I ; Troistorrents
I - Vernayaz I ; Vionnaz I - Muraz I ;
Vouvry I - Saxon I ; Martigny II -
Vollèges I ; US Port-Valais I - St-
Maurice I.

JUNIORS B
Sion I - Naters I ; Orsières I -

Monthey I; St-Gingolph I - Sion il :
Raron I - Visp I.

JUNIORS C
Sierre II - Sion III ; Brig I - 'Sal-

gesch I ; Chàteauneuf I - Gròne I ;
Visp I - Chippis I ; Ardon I - Fully
I ; Vernayaz I - Evionnaz I ; Sion II -
Sion I ; Saillon I - Martigny I ; Con-
they I - Martigny II.

En match international, la France n'a pas
pu battre la Pologne. Défaite suisse à Vienne

MATCHES INTERNATIONAUX
Match international à Varsovie : Po-

logne-France, 2-2 (mi-temps 0-1).
Match des espoirs à Vienne : Autriche-

Suisse, 3-0.
VICTOIRE GALLOISE

A Dublin, en 'match international. le
Pays tìe Galles a battu l'Irlantìe par
3 à 2.

COUPÉ D'EUROPE
Coupé des champions européens . pre-

mier tour :
Besiktas Istanbul - Rapid Vienne, 1-0

(mi-temps 1-0). — Malgré cette victoire.
Besiktas se trouvé éliminé, l'equipe au-
trichienne ayant triomphe par 4-0 au
match aller. à Vienne.

Etoile Rouge Belgrado - Ujpest Bu-
dapest. 1-2 (1-1). — Le match retour au-
ra lieu le 12 octobre à Budapest.

LES MEILLEURS ARBITRES
SUISSES

Parmi les 425 arbitres représentant 76
fédérations nationales reconnues par la
FIFA figurent huit Suisses. Sept sont
présentés par l'ASF, comme l'autorisent
les règlements en vigueur. alors que le
huitième. Max Hoesli (auparavant Stae-
fa et Berne) , a été désigné par l'Associa-
tion de football d'Indonèsie.

Résidant à Djakarta, M. Max Hoesli
s'est en effet impose comme l"un des
meilleurs arbitres de ce pays.

Voici la liste des noms retenus par
l'ASF : Gottfried Dienst (Bàie). Albert
Guinnard (Gletterens). Joseph Guide
(St-Gall). Othmar Huber (Thoune), Da-
niel Mellet (Lausanne), Victor Schicker
(Berne) et Paul Wyssling (Zurich).

UNE SÉLECTION DE VALEUR
Pour les matches des anciens inter-

nationaux de Suisse et d'Allemagne, qui
aura lieu le 6 octobre à Zurich , les cou-
leurs suisses seront portées par les (glo-
rieux) vétérans suivants :

Ballabio ; Steffen , Neukomm ; Casali ,
ggimann, Zappia ; Fink II, Bickel , Ha-
gen. Bader, Fatton. — Remplacants :
Preiss, Frosio. Maillard II et Siegen-
thaler.

YOUNG BOYS EN EXTRÈME ORIENT

A la fin janvier 1961, l'equipe cham-
pionne suisse des Young Boys entrepren-
dra un voyage en Extrème Ori'ent.

L'expédition durerà 20 jours . Des
matches sont prévus en Malaisie (en
principe les 4 et 5 février à Kuala Lum-
pur et Pénang) et à Hong Kong (15/16
et 19 février) .

NOUVEAU COACH A BERNE

L'ancien joueur de Ligue nationale
Max Gertsch vient d'accepter la charge
de coach du FC Berne. Il aura pour tà-
che d'alléger le travail de l'actuel en-
raìneur-joueur, l'Allemand R. Sehrt.

it L'Association du football argentin a
annonce à Buenos Aires qu 'une sélection
argentine jouera en Europe en 1961. Le
4 juin , elle disputerà un match à Lis-
bonne. le 11 juin à Madrid , le 18 juin
à Berlin , le 23 juin à Rome ou Milan el
le 25 juin à Athènes.

D'autre part . le club Boca Juniors a
annonce qu 'à l'issue du tournoi profes-
sionnel de première division , l'equipe dc
ce club effectuera une brève tournée
dans différents pays européens, notam-
ment en Espagne, Italie, Portugal et
France.



Offre très avantageuse

Couver tu re  de laine
grise, bords rayés couleur

qualité souple, très chaude

140/190 150/210 170/210 200/240

|C90 1790 M so aggeo

ENVOIS PARTOUT FRANCO

il
l Up E et?

SION

COMMERCE DE VINS A SION

cherche tout de suite

employée de bureau

Faire offres avec photo, curriculum vitae et références
sous chiffre P 12636 S, à Publicitas, Sion.

sténo-dactylo
Faire offres écrites sous chiffres P. 36-3 S., Publicitas. Sion

Commerce imporrarli

de la place de Sion

cherche

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
pour courses et travaux d'ateliers

Entrée de suite

S'adresser à l'Imprimerle A. & E. Schmid,
Rue de Lausanne 42, Sion

STOPPAGE
Mme BUFFET-GROSJEAN, SION, infor
me sa clientèle que son atelier est trans
fere au No 5 rue Dixence (vis-à-vis Cou
dray, Liqueurs), tél. 2 37 67.

Maison d'ameublement de la place de Sion
cherche de suite

tàpissiers-décorateurs
Salaire maximum.

Ecrire sous chiffre P 12648 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout de suite une

cuisinière-bonne à tout faire
pour petit ménage de 3 personnes.
Faire offres par écrit sous chiffre P 12639 S
à Publicitas, Sion , avec certificats et pho-
to.

Couvreur
QUALIFIE, est cher-
che par Willy MOSER,
Rue du Grenier 31, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Pressoirs
de toutes grandeurs,
sont livres à des prix
sans concurrence.

Ferronnerie TroIIiet ,
Seigneux (Vaud).
0 (037) 6 42 58.

DIMTS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , fourre sarcenet ,
120 X 160 cm.,

40 francs
méme qualité , en 140 X
170 cm.

53 francs
qualité supérieure, plus
gonflant , en 120 X 160
cm., "A édredon

51 francs
en 140 X 170 cm.

70 francs
Envoi contre rembour-
sement.

C. Hinze-
Marschall

5, ruelle du Grand
Saint-Jean.

Tél. (021) 22 07 55, Lau
sanne.
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Sommelière
cherchée tout de suite

Café-Restaurant NA-
TIONAL, VEVEY.
0 (021) 51 26 62.

apprenti
quincaillier

Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre
P 67-9 S, à Publicitas,
Sion.

\ •/ C/e. M

La belle confecfion
AVENUE DE LA GARE • SION

Nous cherchons

2 jeunes filles
une pour la salle et les
chambres et une pour
la cuisine.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Hotel Suisse, Saxon,
Tél. 6 23 10.

jeune fiiìe

Peugeot 403

18 ans ou plus, pour
servir au café et à 
l'épicerie. Vie de famil-
le. Pour tous rensei- A VENDRE
gnements s'adresser à
Roger Coquoz-Chap
puis, Les Granges-Sal
van.

Tél. 6 59 12.
mod. 59. Tres bonne
occasion.
'0 (027) 2 18 42.

A VENDRE sur Saxon,
aux Mayens de la PA-
NISSIERE, une belle

propriété
de 10 700 m2, arborises
en abricotiers , avec
maison d'habitation.

S'adresser à F. Ber-
tholet , Agence Immo-
bilière, Saxon.
Tél. (026) 6 23 22.

P ANO
cadre fer , état neuf ,
excellente sonorité. Jo-
li petit meublé, très a-
vantageux (rendu sur
place).

Tél. (022) 33 11 96.

Jeune fille
demandée comme aide
vendeuse pour maga
sin d'alimentation.

Offres : tél. 2 20 39,
Sion.

mobilier
sortant de fabrique,
payé Fr. 5,600.— et
comprenant : chambre
à coucher, cuisine, sa-
lon, bureau.
Prix Fr. 4,500.—.

S'adresser : Candide
Rossier, Chippis,
0 5 12 99.

russe
pour débutants et a
vancés.

Tél. (027) 212 71 pen
dant heures de bu-
reau.

Institutrice à Sion de
mande

jeune fille
pour s'occuper d'une
fillette d'une année,
effectuer travaux cou-
rants du ménage com-
prenant deux person-
nes adultes et deux
fillettes. Vie de fa-
mille. Pour Suissesses
de langue allemande,
possibilité d'apprendre
le frangais méthodique-
ment. Entrée au plus
vite.
Ecrire sous chiffre P
12577 S, à Publicitas,
Sion.

tracteur
GRUNDER
Diesel

10 CV d'occasion , 8 vi-
tesses av. et 2 mar-
chés arr. avec ou sans
barre de coupé. Garan-
tie : 6 mois. Livrables
tout de suite.

R. Meyian, machines
agricoles, Ardon.

0 413 57.

A louer à Chàteauneui

appartement
3 '/_ pièces dans immeu-
ble neuf , avec tout le
confort. Libre dès le
ler decembre.

S'adresser à M. PauJ
Proz, architecte, Sion
ou tél. (027) 2 36 19.

Machines
à ecrire

Location-veute

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
SION

0 (027) 2 10 63

A VENDRE

un camion
Mercédès H 3,500. Tou
basculant. Etat neuf

0 (027) 2 10 48.

Sommelière
On domande jeune fil-
le présentant bien et
de toute confiance pour
bon café. Entrée 10 oc-
tobre ou date à con-
venir. Débutante dès
20 ans acceptée.

0 (026) 7 12 06.

DAME
ou jeune fille pour ai-
der au ménage.

*
S'adresser sous chiffre
P 12547 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider a la cui-
sine et à l'office. Bon-
ne occasion d'appren-
dre le frangais et la
bonne cuisine. Gage
selon entente et congés
réguliers.
Faire offres à Famille
Ph. Charpié, Restau-
rant Central,

0 (032) 6 47 89.
Moutier (Jura Bernois)

A vendre cause départ

JAGUAR
3. 4. 1960, 15 000 km.,
Overdrive, radio. Grise.
Intérieur cuir rouge.

S'adr. B. Andereggen,
Sierre, 0 510 03, en-
tre 12 et 13 heures.

A VENDRE

bicyclette
homme. Etat de neuf.

Tél. (027) 2 44 22, du-
rant les heures de bu-
reaux.

Quelle

institutrice
ou autre personne,
prendrait en étude, le
soir, gargon de 15 ans?

Ecrire à Publicitas
Sion, sous chiffre P
21066 S.

ON CHERCHE

chambre
pour 2 personnes avec
possibilité de cuisiner.

0 (027) 2 18 77. 

A VENDRE

vélomoteur
PONY, en parfait état ,
et un pousse-pousse
poussette combine usa-
ge.

0 (027) 2 21 41, entre
20 et 20 h. 30.

ON CHERCHE

porteur
Entrée de suite; nourri
logé.

S'adresser Boulangerie
Gaillard , Grand-Pont ,
Sion. 0 (027) 2 17 97.

ON CHERCHE

pensionnaires
pour le repas de midi.
Cuisine très soignée.

Ecrire sous chiffre
P 12646 S à Publicitas ,
Sion.

Jeune chienne
de chassé, à céder de
suite à bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 12647 S à Publicita s,
Sion.

Bon café de la place de
Sion cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir jeune fille com-
me

sommelière
Bon gain.

Ecrire sous chiffre
P 12649 S à Publicitas ,

Sion.

RAISINS DE TABLE
Achat par toute quantité

Schrceter Frères - Primeurs - Sion

Téléphone 2 21 64

CAFE-RESTAURANT
à remettre en plein centre dc Lausanne.

Chiffre d'affaire intéressant. Agence s'abs-
tenir. Offre sous chiffre PX 16898 L, à
Publicitas, Lausanne.

ia délicieuse boisson au chocolat

CASSIS
Très beaux plants de 2 ans, repiqués, ren-
dement record , dans les variétés sans vi-
rus : WELLINGTON XXX, BALDWIN et
MENDIPP CROSS.
Par quantité Fr. 90.— le cent. Livraison
dès début octobre.

WALLISA, pépinières, Monthey (VS)
Tél. (025) 4 29 53 (le soir).

PRESSOIRS
entièrement métalliques de 5 à 30 bran-
tées, sans aucune pièce de fonte.
Modèles légers et très pratiques
Broyeurs à main portables
20 années de références.
4 pressoirs occasions dc 5, 7, 12 et 15
brantées.

CONSTRUCTEUR C. DUGON, BEX
• Tél. (025) 5 22 48.

A l'occasion de Sa Foire
du ler octobre

Grande vente
de meubles

OCCASIONS DE TOUS GENRES

Il y a de tout , pour toutes les bourses...

Meubles provenant des échanges de «Halle

aux Meubles» de Lausanne , vendus sur la

place de foire

MAISON JORIS

PRIX TRES AVANTAGEUX

Se recommande Mce Marschall (Sédunois)

Garages à louer
à PRATIFORI

libres immédiatement

ainsi que

dépòt 80 m2
Téléphone 2 34 64



M E M E N T O
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Boissard. — Tél. 6 17 96SIERRE
CINEMAS

Bourg ((61. 5 01 18) — « Cargaison dange-
reuse ».

Casino (tél. 514 60) — « Voyage au centre
de la terre ».

SOCIETES
Samaritains — Jeudi 29 courant , exercice

au locai , à 20 h. 30. Presence indispensable.
EXPOSITION

Chàteau de Villa — Exposition Albert Cha-
vaz.

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

SION
CINEMAS

Lux (tél. 215 45) — « Les loups dans la
bergerie ».

Capitole (tél. 2 20 45) — « L'homme à dé-
masquer ».

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le grand désert
blanc ».

SOCIETES
La chanson valaisanne — Le concert prévu

pour les délégués des transports internatio-
naux aura lieu vendredi soir 30 septembre
1900 , à 21 heures précises, à l'hotel de la
Paix.

Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi 29
septembre , à 20 h. 30 , répétition pour tous.
Répétition generale à 21 h. 15. Dimanche
2 octobre 1960, féte du très Saint Rosaire ,
le chceur chante à 10 h. et le soir à la pro-
cession du Rosaire.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
30 septembre 1960, à 20 h. 30, répétition par-
celle pour les dames. Dimanche 2 octobre
1960 , à 9 h. 30, le chceur chante la messe :
répétition préalable à 9 h.

Gescllcnvcrcin — Donnerstag, den 29. Sep-
tember um 20,30 Uhr. Filmvortrag von Alt-
senior Theo Vinet im Gesellenlokal , Rue de
la Dent-Blanche. Anbei Theater-Rollenver-
teilung. Wir zàhlen auch auf Dich.

Académie cantonale des Beaux-Arts. — La
nouvelle année scolaire debuterà mercredi
5 octobre, à 8 heures , sauf pour la classe
tì'architecture qui debuterà vendredi 14 oc-
tobre, à 16 heures. La fin de l'année sco-
laire est fixée au 7 juin 1961.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

tous les soirs, à 21 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Exposition Germai

ne Luyet.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59.

MARTIGNY

CINEMAS
Etoile (tél. 6 11 54) — « Katia ».
Corso (tél. 6 16 22) — « Classe tous risques ».

Dancing : Zanzi Bar. Ouvert tous les soirs
sauf le lundi.

Défilé de mode — La maison de confec-
tions Saudan presenterà un défilé de mode,
le jeudi 29 septembre 1960, dans les salons
de l'hotel Kluser. Celui-ci debuterà à 20 h. 30.
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JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

53
La voix d'Angela s'était altérée. Elle

déplorait cet interrogatone qui la met-
tait dans la nécessité de mentir chari-
tablcment a Claire. Car , au moment
mème où celle-ci venait de reconnai-
tre que son amour pour Jacques était
assez violent pour la rendre jalouse,
avait-on le droit de lui laisser enten-
dre quo ce fiancé n 'était pas aussi épris
qu 'elle le rèvait ? Qu'il eùt souhaite
pouvoir reprendre sa parole au profit
d'un autre homme : Gilbert ?... Vrai-
ment, non ! Pareille révélation équivau-
drait a assassiner ce jeune cceur, si con-
fìant...

Pourtant , Claire se reprcnait a adju-
rer :

— Ditcs-moi tout ! Votre hésitation
memo me prouve quo Jacques s'est li-
brement confié à vous. Que vous a-t-il
dit au juste , à mon sujet ?

Angela rendit son verdict. Décidé-
ment , elle n'avait pas le droit de jeter
plus longtemps le trouble dans cette
àme aux transparences de cristal. Ou-
bliant l'essentiel mème de la confes-
sion de Jacques, elle affermi! sa voix
et, charitable :

— Monsieur de Saint-Cergues m'a dit

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy — « Au risque de se perdre ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Vous n'avez
rien à declarer ».

Plaza (tél. 4 22 90) — « Les yeux de l a
mour ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Coquoz. Tél. 4 21 43.

HAUTE COIFFURE «PIERRE»
SALON DU GOLF

CRANS

DAMES MESSIEURS
Diplóme de Paris

Parie frangais-Deutsch sprechend
Speaking english-Si parla italiano

Tél. 5 28 94 PARFUMERIE

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR ¦

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : temps en partie ensoleillé
par ciel variable. Quelques pluies locales
possibles. Brouillards matinaux par pla-
ces sur le plateau , ailleurs très brumeux.
En plaine , températures comprises entre
5 et 10 degrés dans la nuit, voisines de
15 degrés dans l'après-midi. En montagne,
vent d'ouest , faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : éclaircies
locales alternant avec ciel très nua-
geux ou couvert. Pas de précipitations
notables. En plaine, températures com-
prises entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi.

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 8.20 8.60
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.50 10.55
Swiss fonds 524
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

textuel — et que vous aviez le droit
d'ètre la plus heureuse des femmes !

A peine avait-elle prononcé ces der-
nières paroles, en ajoutant à leur au-
thenticité un accent de conviction qu 'el-
le voulait communicatif , qu'un specta-
cle inattendu s'offrait à elle : Claire
frissonnait , puis fondait en larmes.

L'Italienne s'alarma :
— Claire... chère Claire... que vous

ètes emotive ! Aviez-vous donc douté
de l'amour de Jacques, pour que ma
confidence vous bouleverse a ce point ?

Tout d'abord , Angela n 'entendit, en
réponse, que quelques syllabes inintel-
ligibles ; mais, peu à peu, la doulou-
reusc confidence se precisa...

XVI

A intervalles plus ou moins réguliers,
une voix d'hòtesse, amplifiée par les
haut-parleurs, invitait les voyageurs à
passer au bureau , puis sur l'aire d'en-
vol. Des noms de villes lointaines, évo-
catrices naguère de magie et de rève,
s'enchainaient les uns aux autres, sans
qu 'une inflexion particulière en souli-
gnàt l'exotisme. Le miracle de l'avia-
tion n 'étonnait plus personne.
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LES DERNIERS CONCERTS SYMPHONIQUES
DU « SEPTEMBRE MUSICAL » MONTREUSIEN

OCC A SION Abonner-vous
A vendre pour cause de transformation, 

^ 
|_

une cuisinière électrique Maxim 4 pla-
ques, une grande cuisinière bois et char- C_»nìll<_ rl'Avicbon convenant pour pension , un grand et remile U «vi»
un petit calorifère à charbon ; le tout en .
très bon état et à bas prix. Hotel du Port , ali ValaiS
Bouveret. Tél. (021) 6 91 44.

Lovro von Matacic
et le pianiste Robert Casadesus

C'est au chef yougoslave Lovro von
Matacic qu'étaient confiés les musiciens
de l'Orchestre national de Paris pour
l'avant-dernier concert du « Septembre
musical » au Pavillon de Montreux. De
formation viennoise, ce «kappelmeister»
nous a paru un modèle de sobriété, lais-
sant à l'orchestre toutes ses possibilités
d'expression , tout en le tenant ferme-
ment en mains.

Les qualités de cet artiste, qui mon-
tait pour la première fois au pupitre à
Montreux, apparurerit d'emblée dans le
Concerto grosso en ré mineur, op. Ili
No 11 tire des cahiers de l'Estro armo-
nico, de Vivaldi , ceuvre dont la clarté
toute latine et la construction si proche
de celle d'un Bach furent mises en évi-
dence. Tout à l'oppose de ce clacissisme
extrèmement pur , le romantisme d'un
Tchaikowski trouva également en Lovro
von Matacic une oreille attentive.

Le compositeur russe avait eu quel-
que peine à enfanter cette Cinquième
symphonie en mi mineur, op. 64. En
mai 1888, il écrivait à une amie, après
avoir parie de la Quatrième comme d'un
chef-d'ceuvre : « Je commence enfin à
extraire péniblement une symphonie de
mon cerveau fatigue ». Le brouillon en
fut termine cinq semaines plus tard et
le 26 aoùt , Piotr Illitch Tchaikowski pou-
vait annoncer : « La Symphonie est prè-
te ! je ne crois pas m'ètre trompé, elle
me semble bonne ». La première exécu-
tion en fut donnée à St-Pétersbourg
le 17 novembre de la méme année et
l'accueil qui lui fut fait ne semble pas
avoir enthousiasme l'auteur. « J'ai joué,
écrivait-il quelque temps plus tard, ma
symphonie deux fois à St-Petersbourg
et une fois à Prague et j'en suis venu
à cette conclusion que ce n'est pas une
réussite... Elle a quelque chose de labo-
rieux que le public sent instinctive-
ment... »

Pourtant l'oeuvre, a part le final au-
quel on peut reprocher la superficialité ,
est belle. La lente méditation, pleine
de gravite, sur laquelle débuté le pre-
mier mouvement, le sauvage allegro, le
très mélodieux andante cantabile et la
valse-scherzo, plus extérieure de senti-
ment sans doute, contiennent suffisam-
ment de beautés et d'émotion pour que
cette symphonie garde la faveur du pu-
blic et conserve sa perennile.
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Le pianiste frangais Robert Casadesus
était le soliste de la soirée. L'art de cet
interprete, fait de probité, de modestie
en mème temps que d'une très profonde
musicante, lui permet d'aborder les ceu-
vres les plus diverses avec un égal bon-
heur. Il joua avec une admirable déli-
catesse, une transparence de toucher qui
n'exclut pas la vigueur, le Concerto en ut
majeur K.V. 467, de W.-A. Mozart, celui
dont G. de Saint-Foix disait : « C'est ici
un esprit chevaleresque qui s'est erhpa-
ré du maitre, et qui inspiro l'ceuvre : la
partie du piano se détache sur un arriè-
re-plan où passe je ne sais quel héroì-
que cortège... ». Impérieusement rappelé
par un public enthousiaste, Robert Ca-
sadesus se remit au clavier et joua en
bis le 3me mouvement de ce concerto.

Adieux de l'Orchestre national
de Paris, avec Georg Solfi et Isaac Stern

Concert teinté de mélancolie, diman-
che soir au Pavillon de Montreux. C'é-
tait la dernière soirée symphonique en
mème temps que les adieux des musi-
ciens frangais. Un adieu qui n'est qu'un
au revoir, puisque nous les rétrouverons
au « Septembre musical » de 1961.

Un autre regret, en cette ultime réu-
nion : celui de l'absence de musique
frangaise tout au long des quatre der-
niers programmes, où les noms de Ra-
vel, Debussy, Dukas, Saint-Saéns (pour-
quoi pas ?), Roussel, Fauré, Florent
Schmitt, Franck ou Vincent d'Indy au-
raient pu avoir leur petite place.

Satisfaction a toutefois a été donnée
aux amateurs de musique contempo-
raine, avec les Métamorphoses sympho-
niques sur des thèmes de C-M. von
Weber, de P. Hindemith. Du moderne
plaisant, d'une extraordinaire richesse
harmonique. Une véritable métamor-
phose, vraiment, apportée à ces thèmes
empruntés au grand romantique alle-
mand. Sous la direction de Georg Solti,
un chef hongrois au tempérament plein
de fougue, cette brillante composition,
dont le scherzo durement syncopé de-
mando un effort tout particulier à la
section rythmique, brilla de tous ses
feux.

Tchaikowski apparaissait à nouveau
au programme avec le Concerto en ré
majeur, op. 35, cette ceuvre dont les pa-
ges brillantes ou les chantantes mélodies
mettent en valeur les qualités du soliste.
Connu, ressassé mème, ce concerto a re-
pris vie et couleurs nouvelles sous Far-
chet prestigieux d'Isaac Stern, qui le
joua non en virtuose (comme ses possi-
bilités techniques pourraient l'autoriser)
mais en sensible artiste dont le seul souci
était de traduire fidèlement tout ce que
le compositeur a mis d'émotion dans
cette ceuvre. Le concerto fut compose
dans une année pénible pour Tchaikow-
ski (son mariage rompu avait sérieuse-
ment ébranlé sa sante) et dans un site
tout proche de celui où était, dimanche
soir, donne le concert : la villa Riche-
lieu, à Clarens, où le musicien était venu
trouver le calme.
Ovation à Isaac Stern, au chef et à l'or-

chestre, qui suivirent le soliste avec un
soin extrème. Ovation finale également
aux musiciens, après la Symphonie No 4
en ré mineur op. 120, de Schumann,
cette ceuvre dans laquelle s'opposent
tour à tour le mystère et l'agitation, le
charme mélancolique et la fougue, sen-
timents dont Georg Solti dosa admira-
blement les nuances.

Hors programme : la Marscillaise,
écoutée debout, en hommage à la Fran-
ce et à ses admirables instrumentistes.

Fédia Muller.

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplóme

R A D I 0 M 0 D E R N E
SIERRE — & 512 27

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)
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A Sion et dans Ies environs, la
.Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.
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A SUIVRE

Une de ces litanies geographiques ve-
nait encore de s'égrener : « Rome, Te-
hèran, Karachi, Bangkok , Saigon », ras-
semblant une petite troupe de passagers
avec leurs amis. Nulle hàte. Chacun sa-
vait qu'un bon quart d'heure s'écoule-
rait avant que ne fùt en place le mer-
veilleux oiseau d'argent d'Air France
qui, en quelques coups d'aile, allait sur-
voler près de la moitié de notre globe.

Des adieux, cependant, s'échan-
geaient. Il y avait aussi, à peine chu-
chotées, des recommandations, des con-
fidences... C'est ainsi que Nelly Char-
merace, venue accompagner son fils,
avouait :

— Mon petit Gilbert, j'ai beaucoup
de chagrin !

— Mais pourquoi... pourquoi , ma chè-
re maman chérie ?

m'accorder. Qui sait ? Avec le temps
et le soin que j'y apporterà?, peut-ètre
ce coeur se livrera-t-il davantage...

— J'en suis certain , maman. Mais,
s'il ne s'agit pas de Muriel , pourquoi ce
gros chagrin... dont tu n'avais mème pas
besoin tìe me faire l'aveu, tant il est
inscrit sur ton visage et dans tes yeux !
Mon départ ? N'était-il pas prévu, pre-
meditò, reconnu indispensable ? C'est la
paix de Fame que je vais chercher au
loin. Je te reviendrai guéri, tout à fait
guéri...

Il parlait sans tristesse apparente.
Mais Nelly, secouant la tète, avoua :

—¦ Je ne me pardonne décidément pas
d'avoir été aussi peu clairvoyante et
d'avoir permis que l'amour puisse éclo-
re entre Claire et Jacques...

Gilbert protesta encore :
— On n'empèche pas ces sortes d'é-— As-tu si courte mémoire ?

— Muriel ?
— Il ne s'agit pas de Muriel qui , si

elle m'a un peu dégue, a agi noble-
ment en restant asservie à ce qu 'elle
a appelé elle-mème son apostolat...

— C'est l'éducation des enfants qu 'el-
le designo ainsi ?

— Oui. Certes, après l'élan qui l'a-
vait jetée dans mes bras, j 'aurais pu
croire qu'elle ne me quitterait pas. Elle
en a décide autrement. Elle a renié cet
instant de faiblesse et, tu le sais, est
repartie hier pour Parme avec son
amie. Elle m'a toutefois promis de re-
venir d'ici une quinzaine, après la dis-
tribution des prix , et de passer les
grandes vacances auprès de moi. Deux
mois... ce sera bon, mon Gilbert ! Il
n 'empèche que, pour bien préciser sa
position , elle a eu ces mots un peu
cruels : « Quand je viendrai chez vous,
ce sera... sur la pointe des pieds ! »
Étrange fille !... Enfin , je saurai me
contenter de ce qu 'elle voudra bien

closions, comme tu dis ! Et , puisque
deux ètres, également bons et loyaux,
dignes de tous les bonheurs, se trou-
vaient promis l'un à l'autre...

— Rien ne le prouve ! Claire, dans
le domaine sentimental, n'était encore
qu 'une grande enfant sans expérience...

— Elle a quand mème eu la main
heureuse. Vois-tu, j'aurais en ce mo-
ment bien mauvaise conscience si je
m'étais dressé en travers de la route
qu'elle a choisie. Ce Jacques, quel chic
type ! Je devrais le jalouser... 'eh bien !
non. Je l'aime vraiment comme un frè-
re. Lui aussi, d'ailleurs, m'est sincère-
ment attaché. Et je suis sur qu 'il serait
ici, ainsi que Claire, si je ne m'y étais
oppose, parce que je voulais te con-
sacrer l'exclusivité, si j' ose dire, de ces
dernières minutes. Mais laisse-moi t'a-
vouer que tu m'en récompenses bien
mal ! Vas-tu me laisser de toi , au lieu
de l'image merveilleuse que je voudrais
emporter , le souvenir d'un visage cha-

vire, de pauvres yeux qui ont bien de
la peine à rester secs ? Allons, maman,
du cran ! J'en 'ai bien, moi. C'est peut-
ètre cette sceur retrouvée, cette Muriel
dont la belle nature impose le respect,
qui m'a donne l'exemple du eourage.
De mème qu 'elle a jugé qu'il n'y avait
pas de place pour elle, en permanence,
à nutre foyer, de mème j'estime que je
dois disparaitre de la vie de Claire et
de Jacques...

Le jeune homme parlait encore que
s'eleva, une fois de plus, la .voix du
haut-parleur :

— Voici un message personnel... M.
Gilbert Charmerace, en partance pour
Saigon, est prie de passer de toute ur-
gence pour une communication le con-
cernant.

La mère et le fils se regardèrent, sur-
pris, indici'blement inquiets aussi. Sans
perdre une minute à énoncer la moin-
dre supposition, ils se hàtèrent vers la
grande pièce vitree où , dès l'entrée, Gil-
bert eut la surprise d'apercevoir un vi-
sage de connaissance.

C'était chez Jacques de Saint-Cer-
gues qu 'il avait rencontre ce pittores-
que géant à barbe rousse qu'on appelait
Romuald. Un fort brave gargon, très
attaché à son ami chez qui, aux jours
de grande disette, il savait trouver son
couvert mis.

D'humeur naturellement joyeuse, Ro-
muald arborait aujourd'hui un visage
de catastrophe. A peine prit-il le temps
de serrer la main de Gilbert et de sa-
luer Nelly, qu'il voyait pour la pre-
mière fois.

(A suivre)
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A Dieu. M. Fernand Gaillard !

Ce n'est pas -sans un gros serrement
de cceur que je prends la piume pour
adresser un ultime adieu à un homme
que j'ai beaucoup admiré au temps où
les plus de quarante ans d'aujourd'hui
étaient de jeunes néophytes sportifs.
Fernand Gaillard était notre conseiller
et notre ami sur les champs de neige
comme à la piscine. Il nous enseignait
toutes des disciplines de la technique la
plus parfaite sans tolérer , de notre part,
des San'taisies nuisibles à un enseigne-
ment rigoureux.

Ce maitre avait été lui-mème élevé
dans une précision à laquelle il ne
faillit jamais : celle de la montre. Ses
acte étaient marqués du poingon de
l'horloger.

Né en 1897, il fit ses ecoles à Sion,
puis, au technicum de Bienne, où il
remporta sa première Victoire : le di-
plóme. Il fit des stages dans le Jura
des montrés. Puis, à Sion, il entra dans
le magasin de M. Jules Albrecht pour
le reprendre à son1 compte peu tìe temps
après. Il épou'sa Mlle Alice Donazzolo, et
eut deux enfants.

Sportif accompli, Fernantì Gaillard
joue au FC Sion. Inter redoutable, au
(tir précis, il s'impose sur le terrain
conime sur les pentes de Thyon où on

le retrouve comme instructeur de ski ,
professeur, Ot, plus haut tìans la mon-
tagne, comme alpiniste.

Il est nommé membre d'honneur du
Groupe de Sion de la Section Monte-
Rosa du CAS 'et membre du Comité
centra i du Club Alpin Suisse dont le
vorort est à Sion, sous la présidence
tìe M. Alphonse de Kalbermatten.

Membre fondateur du Skl-<Club , il
rend des services appréciés au Club et
aux skieurs. Le voici membre d'hon-
neur une fois de plus. Il est encore
membre du Comité de l'Association va-
laisanne tìu tourisme pedestre.

A la piscine, ce bon nageur 'congelile
les débutants et apporte au comité de
gérance dont il fait partie un appui
efficace.

Il est gymnaste aussi. Membre du co-
mité de la gym-hommes, il fonctionne
comme moniteur 'pendant plusieurs an-
nées.

Le temps des grandes randonnées
alpestres est passe. On se fixe aux
Mayens-de-Sion, en famille, pour celui
des vacances, tìes week-ends. Et , un
jour, la-hau't, près des Mélèzes, Fer-
nand Gaillard tombe. Il est terrasse par
une attaque qui met sa Vie en danger.
Il lutte avec vaillance. On pense qu'il
est sauVé. Les rno-is passent tìans la
souffrance jusqu'à l'heure de la déli-
vrance.

Il est entré dans le Royaume du Bon
'Samaritani dont il était un. tìisciple,
jouant ce ròle auprès tìes infirmières
et tìes gendarmes. Ne leur donnait-il
pas des cours au titre d'instructeur ?
N'a-t-il pas inventé un modèle prati-
que de lulge de secours qui porte le
nom tìe Gaillard associé à celui de Du-
f ou, le constructeur ?

N'était-11 pas l'homme qui organi-
seli les colonnes de sauvetage en mon-
tagne ?

¦Et e est face a cette montagne qu il a
tant aimée que Fernand Gaillard re-
posera désormais au cimetière de Sion,
où nous le contìuirons en entourant sa
fa'mille, en songeant à lui, à ce qu'il
fut ; en disant a son épouse que nous
partageons sa tìouleur et à ses enfants
leur chagrin.

F.-Gérard Gessler.

Qu'en pensez-vous, Monsieur le Député ?
(Suite de la premiere page)

part. de « Berne » à 45 %. Ce n'est pas
assez. Les cantons demandent aux com-
munes et. aux propriétaires intéressés
de participer, eux . aussi, aux frais de
l'affaire. Or, il y a des propriétaires qui
acquittent, cette année, leur dernier
versement au titre de la première cor-
rection ! C'est trop long. Vous savez
d'ailleurs que mes collègues m'ont sou-
tenu contre le Conseil federai, puisque
le « National » a vote à une très forte
majorite la participation de 50 %.

— L'autre mercredi, vous ètes inter-
venu — et c'est bien naturel — dans
l'affaire des oléoducs.

— Oui, c'était d'une part pour de-
mander au Conseil federai de veiller à
ce que la concession (avec laquelle je
suis d'accord) n'élimine pas la libre
concurrence. D'autre part , je crois qu 'il
est grand temps de coordonner enfin
les problèmes des transports (et l'on
sait qu'ils ont joué un ròle peu relui-
sant dans l'affaire des oléoducs !), de
coordonner aussi les problèmes de l'e-
nergie. Il faudra bien que le Gouver-
nement nous dise un jour quelle poli-
tique il entend faire sienne en la matiè-
re. M. Spùhler n'a pas encore répondu
à ces questions. Nous aurons l'occasion ,
avant longtemps , de l'interpeller à nou-
veau.

— Pour le prix de l'essence, vous
étiez d'accord pour 7 centimes d'aug-
mentation.

— Je crois que cette somme est né-
cessaire, en effet. J'aurais préféré qu 'on
fixe une augmentation moyenne, afin
de pouvoir abaisser cette surtaxe d'une
année à l'autre, ou l'augmenter aussi,
si besoin était. En tous cas, il faut que
cas travaux soient entrepris sans tar-
der, et pour cela, il faut de l'argent...

— Interviendrez-vous dans la dis-
cussion au sujet de la réforme de l'ar-
mée ?

—¦ Je ne crois pas. Je ne fais plus
partie de la commission, et en tout
état de cause, je voudrais d'abord me
faire une opinion sur la base des rap-

ports que Fon nous presenterà et de la
discussion qui suivra. Mon opinion n'est
pas faite, sauf sur des points de dé-
tail.

— Qui sont ?
— Je suis contre le principe de coop-

tation au sein de la Commission de
défense nationale. Je ne suis pas de
l'avis de certains officiers généraux qui
se promènent en déclarant : «Le Par-
lement, c'est de la boutique ! ». Il faut
aussi se garder de « faire de la poli-
tique » dans le mauvais sens du mot.
Lorsqu'il s'agit de notre défense na-
tionale. Je pense aussi que certains of-
ficiers généraux devraient moins sou-
vent changer de ligne (s'ils en ont
une...), afin d'inspirer confiance au
Parlement et au citoyen-soldat. Et là ,
je parie de problèmes spéciaux, trai-
tés par des spécialistes, auxquels nous
devons absolument pouvoir faire con-
fiance. Sans cela, comment voulez-vous
que nous arrivions à nous faire une
idée ! Enfin , je trouvé que nous de-
vrions repenser certains problèmes,
nous demander par exemple, comment
se fait la guerre, aujourd'hui. Il n 'y a
pas que l'armement, l'équipement, la
préparation purement militaire. Il fau-
dra davantage songer à ce que l'on a
appelé la défense spirituelle. On a eu
tendance, ces dernières années, à l'ou-
blier un peu...

— Merci, Monsieur, de vos réponses
si directes. il est 13 h. 15, et je pense
que vous ètes presse d'aller manger.

— Pas encore ; vous voyez le Mon-
sieur qui attend au bout du couloir.
Eh bien ! c'est moi qu 'il attend. Alors,
au revoir.

•k
Et Roger Bonvin est parti , m'ayanl

serre la main , d'un pas rapide, vers
un autre rendez-vous. Avouez, lecteurs .
que pour un député actif et conscienl
de ses responsabilités, l'indemnité par-
lementaire n'est pas si facilement ga-
gnée, après tout... Alee Plaut.

Ceux qui répondent à l'appel divin
MARTIGNY-VILLE (Z). — Nous ap-

prenons que Me Jean-Claude Ducrey
avocat et notaire à Martigny-Ville, vient
de renoncer à I'exercice de sa profes-
sion pour entrer dans les Ordres reli-
gieux.

En effet , M. Ducrey vient d'entrer au
noviciat des Chanoines du Grand-Saint-
Bernard.

Or, cette décision est commentée très
favorablement dans toute la région de
Martigny où l'opinion publique est saisie
d'admiration devant une telle déter-
mination car M. Jean-Claude Ducrey,
très jeune encore, puisqu'il n 'a guère
plus de 30 ans et , bien qu'ayant de par
sa profession un brillant avenir devant
lui, n'a point hésité à répondre à l'appel
divin.

On voit surtout dans sa détermination
un bel exemple d'abnégation et de re-
nonciation à certains avantages maté-
riels.

La décision de M. Ducrey nous remet
en mémoire un geste similaire de l'an-
cien Conseiller d'Etat fribourgeois Per-
rier qui a tout quitte pour entrer au
Couvent de la Pierre Qui Vire.

C'est pourquoi , en félicitant M. Ducrey
pour sa décision , nous lui souhaitons
sante et bonheur dans sa vocation reli-
gieuse pour le plus grand bien des àmes
dont il pourrait avoir la charge.

Ajoutons que notre novice est fils de
M. Henri Ducrey ancien commergant à
Martigny-Ville et neveu de M. le Cha-
noine Ducrey actuellement cure de la
paroisse de Bagnes.

t
LE PRÉSIDENT DE LA COMMIS-

SION CANTONALE DES PROFÈS-
SEURS DE SKI a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
son membre dévoué.

Les profèsseurs-de ski sont priés d'as-
sister aux obsèques, qui auront lieu
vendredi à 11 heures.

Domicile mortuaire, Sion, avenue du
Midi 3.

t
C. A. S. — GROUPE DE SION

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
membre vétéran

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
LA SECTION GYM-HOMMES DE

SION
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
son vice-président et ancien moniteur

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu ven-
dredi 30 septembre 1960, à 11 heures
à la Cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : 3, avenue du
Midi.
Le Comité

t
Madame Veuve Thérèse SIGGEN-

PERRUCHOUD, à Réchy-Chalais ;
Madame Veuve Agnès VAUDAN-

SIGGEN et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard SIG-

GEN-PRALONG et leurs enfants, à
Noès ;

Les enfants de feu Charles SIGGEN-
CLIVAZ, à Sion et Réchy ;

•Madame et Monsieur Mario FERRA-
RINI-SIGGEN, à Montreux ;

Monsieur et Madame Rodolphe SIG-
GEN-VOCAT et leurs enfants, à Ré-
chy ;

Madame et Monsieur Toni KOLLER-
SIGGÈN et leur fille, au Locle ;

Monsieur et Madame Ulysse SIGGEN-
BONVIN et leurs enfants, à Réchy ;

Mademoiselle Odile SIGGEN, à Ré-
chy ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Emmanuel SIGGEN
leur cher époux, pére, grand-pére, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , survenu
à Réchy le 28 septembre 1960, à l'àge
de 72 ans , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais
vendredi 30 septembre 1960, à 10 heu-
res.

Départ de Réchy à 9 heures 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire part.

Les décès dans le canton
M. Bénoni Roth , decèdè à l'àge de

84 ans, sera enseveli à Saxon le jeudi
29 septembre à 10 h. 15.

M. Emerand Penon , decèdè à l'àge
de 54 ans, sera enseveli à Port-Valais
le jeudi 29 septembre 1960 à 10 h.

M. Emery Thétaz, decèdè à l'àge de
77 ans, sera enseveli à Fully le jeudi
29 septembre 1960 à 10 h.

Madame Hedwige Planchamp-Plan-
champ, décédée à l'àge de 86 ans, sera
ensevelie à Vouvry le vendredi 30 sep-
tembre 1960 à 10 h.

t
LE COMITÉ DU SKI-CLUB de Sion

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Fernand GAILLARD Fernand GAILLARD
membre honoraire

et fondateur du Club

Nous prions tous les membres de par-
ticiper aux obsèques qui auront lieu
vendredi 30 septembre à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Mi-
di 3.

membre actif

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DU
TOURISME PEDESTRE a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
membre fondateur

et vice-président de l'Association
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

LE COMITÉ DE LA PISCINE DE
SION a le grand chagrin de faire part
du décès de son dévoué et fidèle mem-
bre

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
vice-président

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

LA SOCIETE DE SECOURS MU-
TUELS de Sion a le pénible devoir de
faire part de la mort de son dévoué
membre

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement le vendred i 30 sep-
tembre 1960 à 11 heures. Messe de sé-
pulture à la cathédrale de Sion.

t I
Madame Alice GAILLARD-DONAZZOLO, M
Mademoiselle Marie-Jeanne GAILLARD, HE
Monsieur et Madame Pierre GAILLARD-KALBERMATTEN et m

leurs enfants Pierre-Alain et Christian, m.
Mademoiselle Marthe GAILLARD, |y
Madame Veuve Louis GAILLARD, ses entants et petits-en- |||

tants, S*
Les enfants et petits-enfants de feu Victor DONAZZOLO, Ì|
Mademoiselle Jeanne DONAZZOLO, §§!
Monsieur Marco DONAZOLO, j||
ainsi que les familles parentes et alliées Wt

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 9
viennent d'éprouver en la personne de mi

MONSIEUR 9

Femand GAILLARD I
leur cher et bien-aimé époux, beau-père, grand-pére, frère, 9
oncle et cousin, decèdè le 28 septembre 1960, muni des Sa- 9
crements de l'Eglise. 9

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 30 septembre 9
à 11 heures à la cathédrale de Sion. 9

Domicile mortuaire : avenue du Midi 3. |fc

Cet avis tient lieu de faire part. 9
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t
LA SOCIETE DES SAMARITAINS ,

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

t
LE GROUPE DES HORLOGERS DE

LA VILLE DE SION a le regret de fai-
re part du décès de son membre

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de famille.

t
LA SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT

DES MAYENS DE SION a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
son dévoué vice-président

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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LE CLUB DE NATATION DE SION

a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Fernand GAILLARD
Membre d'honneur

et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à Sion vendredi 30
septembre à 11 heures.



Les «etoiles»
Il est assez eurieux de voir com-

bien les femmes — et quand je  dis :
t les femmes », je  pense aussi aux
hommes — s'occupent des acteurs de
cinema.

L'autre jour , j' ai assistè à un spec-
tacle assez dróle. Le décor : un banc
public. Les acteurs : deux vieilles
femmes. Donc, des actrices.

— M oi , dit l'une , il n'y a que
Victor Mature que j' aime. Il est
beau , grand. Et c'est un homme !

A l' entendre , ce serait surtout ga
qui compte. Vous pensez, un hom-
me, un vrai , du 2 carats , ga ne se
trouvé pa s tous les jours !

— Tu as tort , enchaina l' autre , il
est trop vieux, trop « dur » . Il n'a
rien de tendre comme Jean Marais.
Tu sais, esl-ce que tu Vas vu dans
« Le comte de Monte-Cristo » ? Ru-
dement bien, tu sais .'... Et avec ga ,
une voix... une de ces voix...

Elle joignait les mains, et plus elle
parlait de celle « voix », plu s son
émotion s 'accentuait.

Le dialogue continua. On parla
aussi de Gerard Philippe , le pauvre !
à ed àge , et il était si beau... de
Frangois Perrier... ga va... Et , bien
sur, o?i f in i i  par parler des femmes.
J' entends bien : des femmes-adri-
ces. Une véritable démolition.

— Cette BB , quelle horreur ! Mais
elle n'a rien... Je ne sais pas ce que
les hommes... Les hommes, tu crois
qu 'ils connaissent quelque chose ?...
Ils n'ont pas de goùt.

— Ta BB , ga va encore , mais les
autres... C'est le maquillage, les
combinés... Avec tout ga, nous aussi
on pourrait...

— Tu crois...
Elles étaient là, tout d'un coup

silencieuses , vieilles , décrépites , à
s 'interroger.

— Tu crois...
Hercule.

Nominations aux PTT
SION (FAV) — Ont été nommés :
Commis-caissier I à Martigny-Ville :

M. Georges Vouilloz, commis d'exploi-
tation II.

Conducteur-mécanicien d'automobiles
au service tìes voyageurs à Brigue :
M. Albert Gurtner, conducteur-mécani-
cien aux ateliers des automobiles de la
DG PTT.

Facteurs de lettres à St-Maurice :
MM. Gustave Richard, aide postai I à
Genève, et Bernard Terrettaz, aide posi-
la! II sled.

On a nommé à la direction des Télé-
phones à Sion :

Chef de burea u I : M. Paul Lehner,
secréta ire.

Monteur de cen'traux I à Brigue : M.
Joseph Schwcstermann, monteur de
con tra ux II.

Monteur de centraux I à Martigny
M. Henri Lugon , monteur de cen
traux II.

A tous, nos félicitations !.

Assemblée des organes fédéraux du cadasi re
SION — Aujourd'hui , s'ouvre, à

Sion, la 39e Conférence de® organes
fédéraux et cantonaux de surveillance
du cadastre, placée sous la présidence
de M. Eugen Meyer, chef de la mensu-
ration et des améliorations foncières du
canton d'Argovie. D'éminentes person-
nalités participeront à ces journées.
Nous en citerons quelques-unes au ha-
sard : MM. Dr Hans Harry ; M. Hu-
ber ; Dr J. Eggen, chef federai du bu-

fici mie p/ioto dc la val lèe d'Hérémence avec, dans le fond , le barrage de la
Grande-Dixerccc . Les délégués du cadastre s 'y pencheron t avec intérèt , car l'un
«s points essentiels de leur réunion est ju stement la visite des travaux de
instruction et des installations pour les mesurages géodésique s des déformations

du barrage.

reau du Registro foncier ; Professeur
W. Bachmann, EPUL ; Dr Betscher-
mann, professeur à FEPF.

Participeront également à cette as-
semblée : les géomètres cantonaux et
leurs adjoints.

La matinée du jeudi sera consacrée
à des problèmes atìministratifs. Dans
l'après-midi, les délégués visiteront l'u-
sine de Chippis avant d'ètre recus offi-

ciellement au chàteau Bellevue, à Sier-
re, par le Conseil d'Etat.

Le vendredi,» les géomètres s'en'tre-
tiendront tìes problèmes de la mensura-
tion catìastrale, puis se rendront dans
la Vallèe d'Hérémence où ils visiteron t
le barrage de la Grande-Dixence. Ils
assisteront ensuite au beau spectacle
son et lumière.

Cotte réunion prendra fin samedi.
Nous souhaitons à nos hòtes un heu-

reux séjour dans notre canton.

H
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Restaurant ;
« La Matze »

Son menu Fr. 6.50 ;
SION Spécialités à la J

^^^ 
carte ;

__ A travers le pays valaisan=
1 | Un bucheron blessé

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE ,rAT „-,,„- „.,, „ T-_,_VAL D'ILLIEZ (An) — M. Joseph
Borra-Besson , àgé de 49 ans, domicilié
à Val d'Illiez , qui était occupe à des
coupes de bois au-dessus du village, a
été victime d'un accident de travail.
A la suite d'une glissade, il recut*en
plein visage un lourd crochet. Forte-
ment commotionné et souffrant d'une
fracturé de la màchoire, il a été hospi-
talisé à Monthey.

Un garconnet renversé
par une auto

MONTHEY (An) — Sur la place de
Monthey, le fils de M. Gabriel Marclay,
àgé de 8 ans, qui traversai! inopiné-
ment la chaussée, a été renversé par
une voiture valaisanne. Souffrant de
contusions diverses, il a -recu des soins
chez un médecin avant d'ètre reconduit
à son domicile.

Auto contre moto
MURAZ (An) — Au centre du village,

une voiture conduite par M. René Ar-
lettaz, domicilié à Muraz, est entrée en
collision avec un motocycliste, M. Ro-
nald Laroche, également de Muraz . Ce
dernier a été légèrement blessé et les
dégàts matériels sont importante.

Flatteuse nomination
BRIGUE (MM). — Après de nom-

breuses années passées comme ingé-
nieu r en chef , puis comme directeur de
la communauté des entreprises de trans-
port du Haut-Valais , comprenant le
Viège-Zermatt, le Furka-Oberalp, le
Gornorgra t et le chemin de fer des
Schòllenen , M. le directeur Schneller
prendra sa retraite le ler octobre pro-
chain. Son successeur a été nommé en
la personne de M. l'ingénieur en chef
Binz qui entrerà en fonction aussitót
après le départ de son prédécesseur.

Nous souhaitons à M. Schneller, qui
retournera dans son canton des Grisons,
de nombreuses années de repos bien
mérite et nous lui disons merci pour
tout ce qu'il a fait pour l'essor de nos
chemins de fer haut-valaisans.

Quant à M. Binz nous lui souhaitons
bonne chance dans ses nouvelles fonc-
tions, et sincères félicitations pour sa
flatteuse nomination.

Il tombe
d'un échafaudage

SIERRE (Bl) — On a transporte a la
clinique Beau-Site, à Sierre, le jeune
René Emery, àgé de 17 ans, domicilié
à Flanthey, qui est tombe d'un écha-
faudage d'une hauteur de plusieurs
mètres. Les deux poignets fractures, le
malheureux souffre également de quel-
ques contusions.

Fète de sainte Thérèse
NOES (FAV). — Cette féte sera célé-

brée, non pas le 3 octobre, mais le di-
manche suivant , soit le 9 octobre.

Les messes se diront à 06.30, 07.00,
08.00, 09.00 et la grand-messe à 10 h.
Après chaque messe, la relique de Ste-
Thérèse sera présentée à la vénération
des fidèles.

Nous aurons le très grand honneur et
la joie d'avoir, pour présider cette céré-
monie, notre Évèque vènere, Son Excel-
lence Monseigneur Adam.

L'Instante né
RECTIFICATION

Mes lecteurs n'ont rien dù com-
p rendre à la deuxième partie de
mon « Instantané » d'hier. En e f f e t ,
à la composition, on m'a « coupé »
un paragraphe indispensable qui sui-
vait celui consacré aux « pantins
congolais ». Le voici .v* -

« Par contre, les fastes du grand
spectacle qui se joue sur la scène
géante de l'ONU ont de quoi plaire
aux amateurs de Broadway... Cha-
que vedette à « sa soirée », si j' ose
m'exprimer ainsi. »

P. V.

Bon anniversaire
BRIGUE (Bl) — Demain, au couvent

Ste-Ursule, à Brigue, la Rde Soeur Aloi-
sia Zimmermann fètera ses 95 ans. Mal-
gré son àge, elle est toujours alerte et
joui t d'une bonne sante.

De la casse
SIERRE (Bl) — Ce matin , vers 11 h.

30, à la Grande Avenue, un camion
d'une entreprise zurichoise est entré en
collision avec une voiture pilotée par
Mme 'Moix , sage-femme à Sierre. De
gros dégàts matériels sont à tìéplorer.

Deux voitures
se rencontrent

Sous ce titre, nous avons annonce,
dans notre numero de mard i, qu 'une
collision de voitures s'était produite à
proximité de Granges. A ce propos, on
nous prie de préciser que c'est le véhi-
cule conduit par M. Jean-Pierre Poget,
de Lausanne, qui a violemment heurté
celui pilote par M. André Savioz, le-
quel tenait régulièrement sa droite.

Collision
SIERRE (FAV). — Hier, en pleine

ville, une collision s'est produite entre
une voiture valaisanne et un camion de
la place. Pas de blessés mais dégàts im-
portants.

, SION : TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Pour le développement de l'enfance
UNE INTERESSANTE CONFÉRENCE

Mard i soir, dans une salle du groupe . était commandée par des négatives. Il
scolaire du Sacre-Cceur, pres qe 150
personnes s'étaient réunies pour écou-
ter Sceur Robert-Marie traiter de l'am-
biance favòrable au développement des
petits.

Parmi les points sur lesquels la con-
férencière insista, il faut relever :

1) L'éducation sensorielle : l'enfant
à son premier stade, apprend par ses
sens : vue, oui'e, toucher, goùt. Il lui
est impossible de se représenter des
choses abstraites. En conséquence, lui
parler de bonté, de sagesse est inutile,
car hors de son entendement. Par con-
tre, cela lui sera accessible si traduit
par du réel. Par exemple : ètre sage
aura son correspondant dans tei ou tei
acte précis (faire silence quand le pe-
tit frère dort). A ce propos, nombre de
participants ont été quelque peu sur-
pris d'apprendre que dans trop de fa-
milles, le code moral était assimilé à
un code-pénali en ce àéps que presque
toute lt fagorr de:'*_|fL!Jt_n"' t-ohdU'fr_ "

Renversée par une voiture
SION (FAV). — A la route de Lau-

sanne, à proximité du Garage Moder-
ne, une fillette traversali subitement la
rue, lorsqu'elle fut accrochée par une
voiture VW et projetée sur le trottoir.
Secourue par Mme Gschwend, la petite
fille a pu ètre reconduite.à son domi-
cile après avoir regu des soins. Il ne
semble pas que le choc ait été très vio-
lent.

ne faut pas, tu ne dois pas. Ce qui est
une erreur qui se paie cher plus tard ,
l'adoleseen t croyant ètre en règie avec
sa conscience parce qu 'il n'a pas en-
freint telle ou telle loi.

2) L'éducation de l'esprit , de l'imagi-
na'tion. On ne pourra jama is assez ap-
puyer sur l'importance de l'histoire. Au
tout petit , les plus courtes seront les
meilleures. Il y aura celles que l'on
invente, celles qui se rapporteront à un
acte de l'enfant que l'on veut corriger,
sans le grontìer. Et les contes qui for-
ment si bien leur imagination. Il est
stupéfiant de constater le nombre d'en-
fants ne eonnaissant pas les jolie s his-
toires qui ont fait nos délices, tei que
la Belle au Bois Dormant, Bianche
Neige, etc. Ces contes, ces histoires sont
pourtant des sources de richesse, pour
ne e iter que le développement du vo-
oabulaire de l'enfant et plus tard de l'a-
doleseent. Il y trouvé quantité d'expres-
sìoris qu'il n'emploie pas dans le lan-
gage courant. Car il faut le recon-
naitre, le vocabulaire de notre jeunes-
se est pauvre. A titre d'information
voici deux titres de livres à conseiller :

Pour ètre lu à l'enfant ou par l'en-
fant : « Les livres du Pére Castor ».

Pour étre raconté par les parents :
« Trésor des contes », par H. Pourrat.

L'éducation du cceur et l'exemple des
parents furent aussi traités. Mais il y
aurait trop à dire. Le mieux serait d'y
assister.

M. F

Les adieux
des anciennes nur ses
SION (Me). — Hier soir a eu lieu une

reception organisée par les anciennes
élèves de l'école des nurses, à la pou-
ponnière valaisanne. Après un excel- '
lent souper, auquel prirent part les an-
ciennes et quelques nouvelles, Mlle
Zingg, directrice, et M. le Rd vicaire
Gruber prirent tour à tour la parole
pour expliquer le ròle joué par la nur-
se dans la vie pratique. Cette char-
mante soirée se termina par le chant
des Adieux.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

Inauguration au Casino
MARTIGNY (FAV). La nouvelle salle

de spectacles de l'Hotel Casino Etoile
sera inaugurée le samedi 8 octobre.
Une grande soirée est prévue avec le
concours de la chanteuse noire Vickie
Henderson et les orchestres Lionel
Hampton et Ded Gerval.

La nouvelle salle pourra contenir
600 personnes, ga leries comprises.

Deux fiancés
happés par une voiture

MARTIGNY (FAV). — Une voiture
mexicaine, pilotée par M. J. Vasquez
de Mexico , descendait hier soir la route
de la Forciaz, lorsque arrivée à l'avant-
dernier virage, au-dessus de Martigny-
Croix , elle faucha deux piétons mar-
chand à droite. Ceux-ci, M. Bouvier ,
habitant Paris, et sa fianeée , Mlle Ma-
rie Barbe, ont été projetés violemment
contre un mur et sérieusement blessés.
On les a transportés à l'hòpital de Mar-
tigny avec des plaies profondes à la
téte et aux jambes ainsi que des con-
tusions sur tout le corps.

Association des cinémas
de Martigny,

Fully et Saxon
MARTIGNY (FAV). — Associiant

leurs efforts , MM. Emile Felley et Ra-
phy Darbellay, directeurs des cinés
Etoile et Corso à Martigny, Michel à
Fully, et Rex à Saxon , viennent de
créer une entreprise commune sous le
nom de Ciné-Exploitation SA, Marti-
gny.

C'est l'occasion pour MM. Felley et
Darbellay d'annoncer de prochains
grands films (Katia , Classe tous risques,
La Chaine , etc), et un programme
hivernal alléchant.

Bon succès à nos cinéastes octodu-
riens.

Votation cantonale
du 2 octobre 2960

MARTIGNY. — La commune de Mar-
tigny-Ville communiqué :

1) Loi cantonale d'organisation judi-
ciaire du 13 mai 1960 ;

2) Loi cantonale du 13 mai 1960 ins-
tituant le tribunal cantonal des assu-
rances, autorité de recours en matière
d'allocations familiales ;

3) Adhésion du Conseil d'Etat au
concordai intercantonal du 8 octobre
1957 réprimant les abus en matière
d'intérèt conventionnel.

Le scrutin est ouvert comme suit :
Samedi ler octobre 1960 de 12 à 13

heures.
Dimanche 2 octobre 1960 de 10 à 12

heures. i

Touchante sortie
ARDON (FAV) — Après une assem-

blée annuelle fort mouvementée par des
débats expressifs, mais francs et cor-
diaux , les membres de la classe 1905 s'en
allaient dimanche 25 écoulé fèter dans
le cadre idyllique de Derborence, l'an-
niversaire de leurs 55 ans d'existence.
La partie étant de taille (après tout 55
ans de vie mèlée de joies et de peines)
il y avait gaité dans les cceurs.

Un motocycliste blessé
MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il ef-

fectuait un changement de vitesse, M.
Gilbert Martinet , de Leytron, perdit
le contróle de sa moto et fit une lourde
chute, hier soir à l'entrée de Martigny,
près du Grand-Quai. Une jambe du
conducteur resta prise sous la machine
et se brisa. Le blessé a été transporté
à l'hòpital de Martigny.

Gros incendie
ORSIÈRES (FAV). — Hier, en fin de

matinée, une grange, propriété des frè-
res Murisier, s'est vue entièrement dé-
truite par un incendie. Si le bétail et
un tracteur ont pu ètre sauvés, la ré-
colte de foin a été ancantie et de nom-
breux outils ont été également la proie
des flammes. Les dégàts seraient de
l'ordre de 20.000 francs environ. Une
enquète est ouverte pour déterminer
Ies causes du sinistre.

Bienvenue
à M. le pasteur

Charles Bolay
Le départ de M. le pasteur Péril-

lard obligea le Conseil de Paroisse à
repourvoir ce poste très délicat pour
la ville de Sion. M. le pasteur Max
Vernaud voulut bien en assurer l'in-
terim. Il a accompli cette tàche deli-
cate pendant dix mois. Toute la po-
pulation protestante sédunoise le re-
mercie pour le beau travail effectué
au sein de notre paroisse. Nous sou-
haitons d'ores et déjà à M. et Mme
Vernaud une retraite longue et heu-
reuse.

Le choix du Conseil de Paroisse
s'est alors porte, au printemps der-
nier, sur la personne de M. Charles
Bolay. Nous sommes heureux, au
moment de son arrivée à Sion, de lui
souhaiter la plus cordiale des bien-
venues.

M. le pasteur Bolay était président
du Consistoire des pasteurs d'Alger
et environs, où il a accompli un tra-
vail magnifique pendant plus de six
ans. Son installation officielle aura
lieu le 23 octobre en presence des
Autorités civiles et religieuses.

Nous aurons l'occasion d'en re
parler.

Début d'incendie
SION (FAV). — Hier soir, a la rue

du Scex, un début d'incendie s'est dé-
claré dans une cave, menacant de
prendre une rapide extension. Mais grà-
ce à la prompte intervention de la po-
lice municipale, qui fut immédiate-
ment sur les lieux, seuls des dégàts
peu importants sont à signaler. Indi-
quons que la porte a dù ètre enfoncée
et félicitons nos agents pour leur bon
travail.

Au sujet
de la vente de charité
BRAMOIS (FAV). — En complément

du compte rendu de mercredi dernier,
notre correspondant tient à relever le
mérite de l'Union chorale de Lausan-
ne, placée sous la direction de Carlo
Hemmerling, qui par ses productions
fort applaudies, a rehaussé le succès
et le niveau de cette fète pour le plus
grand plaisir des auditeurs. Aussi fut-
elle chaleureusement félicitée et re-
merciée par M. Varone, qui lui-mème
a droit à toute notre reconnaissance
pour l'experte organisation de cette bel-
le journée.

Une Valaisanne
dans la douleur

CONTHEY (2) — D'Orsono, ville si-
tuée à environ 1200 km. au sud de
Santiago (Chili), nous est parvenu© la
pénible nouvelle du décès, à 1 àge de
34 ans seulement, de M. Joseph-Hoél-
Putallaz , ingénieur de la Maison Nestlé.

Il y a deux ans et demi, M. Hoél ,
après son mariage avec Mlle Marie-
Rose Putallaz , artiste-peintre de Saint-
Pierre_de-Clages, avait émigré au Chili
avec sa jeune épouse, ceci en vue tì'exé-
cution d'un contrat pour la durée de
quatre ans pour la surveillance des tra-
vaux relatifs à la construction de bàti-
ments et usines de la Maison Nestlé
dans cette région de l'Amerique du Sud.

La mort a ainsi surpris notre jeune
ingénieur à la fleur de l'àge et en pleine
activité.

M. Hoél laisse ainsi dans la désola-
tion que l'on devine sa jeune épouse
et une fillette àgée tìe 13 mois.

Nous présentons aux familles en deuil
et plus particulièrement aux parents de
Mme Hoél-Putallaz, M. et Mme Robert
Putallaz , à St-Pierre^de-Clages, nos
sincères condoléances.

Un cantonnier
tue par un train

BRIGUE (FAV). — Cette nuit, aux
environs de minuit et demie, un
train a happé un cantonnier, sur la
voie ferree, à proximité de Viège.
Le malheureux a été tue sur le coup
et son corps transporté sur plusieurs
dizaines de mètres.

Il s'agit de M. Edmond Bregy, do-
micilié à St-Germain, près de Raro-
gne et àgé de 38 ans.



neui-vo K ou
(AFP) — En marge de la reunion de

l'ONU, la possibili té d'un entretien
MacMillan - Khrouchtchev a domine
toute l'activité diplomatique de la jour-
née d'hier.

Une entrevue du secrétaire au Fo-
reign Office, lord Home, avec M. Andrei
Gromyko, misnistre des Affa ires étran-
gères soviétiques, a eu lieu au début
de la matinée au siège de la délégation
de l'URSS. Rien n'a encore transpiré des
résultats de cet entretien , destine à pré-
parer, a la fois sur le pian matériel

DONT ACTE !
Le porte parole de la Maison

Bianche a déclaré une fois de plus,
hier matin, que les chances d'une
rencontre entre le président Eisen-
hower et M. Nikita Khrouchtchev
étaient très faibles.

comme vraisemblablement aussi sur le
fond , la conversation attendue entre le

L'admission à l'ONU du Mali et du Senegal a
rencontre l'unanimité au Conseil de sécurité

Après les interventions des délegues
de Ceylan, de la Grande-Bretagne et de
l'Argentine, également favorables à l' ad-
mission du Senegal et du Mali , M.  Ja-
mes Wadsworth, au nom des Etats-Uni s,
évoque notamment « l' enthousiasme et
la vitalité » de la République du Mali.
En ce qui concerne le Senegal , le délé-
gué américain met notamment en relief
le nombre et l'habileté de ses techni -
ciens et de ses hommes politi ques.

M . Valerian Zarin e, délégué de l'UR
SS , annonce son soutien aux projets
de résolution recommandant l'admission
à l'ONU de la République du Senegal

et de la République du Mali.
C'est à l'unanimité que le Conseil de

sécurité adopté les résolutìons recom-
mandant l'admission de la République
du Senegal et de la République du Mali
aux Nations Unies.

Les représentants de l 'Argentine, de
la Chine nationaliste , de l'Equateur et
de l'Italie s'associent aux vceux de bien-
venue aux Nations Unies adressés au
Mali et au Senegal , après quoi le Con-
seil de sécurité s'ajourne sine die.

L'assemblée plénière entérinera mer-
credi après-midi, les recommandations
du Conseil de sécurité et admettra so-
lennellement les Républiques du Sene-
gal et du Mali comme membres de
l'ONU.

Par acclamations, l' assemblée generale
a accordé à la République du Senegal
et à la République du Mali la qualité
de membre des Nations Unies.

La situation au Laos
(Reuter). — Le département d'Etat

a publié mercredi une déclaration sul-
la situation au Laos. Il accuse les for-
ces du Pathet Lao de recourir à la
force en vue de mettre fin à la neutra-
lité du Laos, tout en faisant croire au
gouvernement royal qu'il est dispose
à négocier paeiflquernent. Il joue ain-
si un doublé jeu et cherche à ruiner
toute perspeetive de paix.

Le département d'Etat n 'a pas recu
confirmation de la nouvelle disant que
Sam Neua, dans le nord du pays, était
tombe aux mains du Pathet Lao.

« Le Prix Europe »
au prince Bernhard

(DPA) — Au cours d'une séance solen-
nelle extraordinaire du Conseil de l'Eu-
rope, le prix « Europe » a été dècerne ,
mercredi, à Strasbourg, au prince Ber-
nhard des Pays-Bas .

Encore une tribù congolaise qui veut faire de
son territoire une province indépendante !

(Afp). — Les Basonge — tribù du
Kasa'i à cheval sur le Katanga , le Kivu
et le Kasa 'i — veulent établir une nou-

Quatre policiers en uniforme ont ar-
rèté, mercredi soir, dans le hall du
Grand Hotel de Léopoldville où M.
Oardoso tenait sa conférence de presse,
un des anciens conseillers politiques
de M. Lumumba, M. Dubois.

velie province d'où tous les étrangers,
noirs et blancs, seraient chassés. a an-
nonce, au cours de sa conférence de
presse quotidienne, le porte-parole du
ministère de l'intérieur du Katanga.

D'après le porte-parole, cette tribù ,
qui compterait quelque 125.000 àmes,
disposerai! de 12.500 combattants. Bien
que la zone d'influence des Basonge
soit très difficile à contróler, a-t-il
ajouté, leur décision n'effraie pas ou-
tre mesure le gouvernement katangais.

A LÉOPOLDVILLE...
Des reproductions photocopiées de la

demando d'aide militaire directe adres-
sée par M. Lumumba à l'Union soviéti-
que et à la Chine communiste, ont été
remises mercredi soir aux journalistes
au cours d'une conférence de presse
donnée par M. Mario Cardoso, porte-
parole des commissaires généraux et
lui-mème commissaire général à l'é-
ducation nationale.

Un missile « Titan »
a été lance avec succès

à Cap Canaveral
(Afp). — Un missile balistique « Ti-

tan » à portée intercontinentale a été
lance mercredi par l'armée de l'air
américaine du Cap Canaveral.

Une capsule contenant des instru-

CAPSULE RECUPEREE
La capsule qui a été éjectée du

còne de la fusée « Titan » lancée
hier matin au Cap Canaveral, a été
récupérée par un navire américain
au nord de l'ile de l'Ascension , a
annoneée l'armée de l'air.

ments devant enregistrer les effets de
la rentrée dans l'atmosphère sur le cò-
ne de l'engin doit ètre éjectée en cours
de voi. Une tentative de récupération
de la capsule aura lieu dans l'Atlanti-
que sud, à proximité de l'ile de l'As-
cension.

Le « Titan » doit parcourir 8.000 km
avant de retomber dans l'Atlantique.

e il entretiens en marge de ( assemblée generale
L'attention des milieux diplomatiques et des observateurs se
concentre sur l'annonce de l'entretien qu'auront, ce soir, MM.
MacMillan et Khrouchtchev en un endroit qui n'est pas désigné

premier ministre britannique et le chef senee du chef du gouvernement cubain soulagement pour les services de sécu
du gouvernement de Moscou. Ce sera le
premier contact direct entre l'Est et
l'Ouest depuis que M. Khrouchtchev a
ouvert la crise qui règne au séin de
l'ONU .

Le départ de M. Fidel Castro pour La
Havane, à bord d'un avion soviétique,
est le second événement marquant de
la journée. Ce départ pourrait ètre le
signal tìe l'exode des « Grands » qui
sont venus à New York pour l'assem-
blée tìe l'ONU. Quoi qu 'il en soit, l'ab-

et de «a nombreuse suite, si elle est un
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Le _ Pre???ier britannique, M . Ha- 1__ rold MacMillan , apparait de plus j
1 en plus comme étant l 'homme à |

recoller les pots cassés. Il a ren-
I cantre hier le président Nasser : l

__ premier contact depuis la crise de I
B Suez. Ce soir, il s'entretiendra, en j
S un endroit encore inconnu, avec ¦
j_% M.  Khrouchtchev : premier dia- 1
E lagne est-ouest depuis la crise de I

l'ONU ouverte par M. « K ». I
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ri'te, enlevera toutefois a 1 assemblee un
élément pittoresque.

Avant de quitter New York . M. Fidel
Castro s'est ent retenu avec le président
Nasser au siège de la délégation de la
République arabe unie.

Les observateurs soulignent le fait
que M. Castro regagne Cuba sans M.
Khrouchtchev et en déduisent que le
voyage de ce dernier à La Havane pa-
rait 'définitivement ajourné.

L'activité diplomatique a commence

de bonne heure hier matin. A sa resi-
dence, M. Nehru a regu M. MacMillan
au petit déjeuner. Presque au mème
moment , M. Khrouchtchev recevait le
maréchal Tito. Après s'étre entretenu
avec M. Fidel Castro, le président Nas-
ser a déjeuné avec M. Nehru et a ren-
contre tìes délégués arabes.

En ce qui concerne l'entretien
Khrouchtchev - Tito, les observateurs
font remarquer qu 'il s'agit là de la
première conversation « sérieuse » entre
les deux hommes d'Etat qui n 'avaient

Le gouvernement frangais approuvé une ordonnance dont la stricte
application pourrait ètre lourde de conséquences : celle des mesures
disciplinaires pour incitation à l'insoumission et à la désertion

(Afp). — Le conseil des ministres i fonctionnaire ou agent de I'Etat qui i artistes visés par ces mesures
francais a approuvé, sur la proposition
du premier ministre M. Debré, une or-
donnance tendant à renforcer les pou-
voirs disciplinaires des ministres à l'é-
gard des quelques agents qui favori-
sent l'insoumission ou la désertion.

Aux termes de cette ordonnance qui
paraitra au « Journal Officiel », tout

aura mcité des jeunes gens a se sous-
traire à leurs obligations militaires ou
incité des militaires a la désertion se-
ra immédiatement suspendu en atten-
dant que la justice se soit prononeée.

Commentarli cette mesure, le minis-
tre de l'information a déclaré : « Per-
sonne n'oblige Ies fonctionnaires à en-
trer au service de I'Etat. A partir du
moment où ils le sont, ils passent un
contrat avec I'Etat qui comporte des
engagements de leur part ».

En ce qui concerne les personnes non
fonctionnaires qui ont signé « certain
appel » à l'insoumission, celles-ci se
verront interdire les ondes et les écrans
de la radio et de la télévision francai-
ses. D'autre part, un texte est en pré-
paration afin d'empécher que la loi
d'aide au cinema puisse favoriser la
sortie d'un film où figureraient des

Enfin dans l'affaire du manifeste si-
gné par 121 intellectuels, on apprend
que quatre nouvelles inculpations ont
été prononeées pour provocation à l'in-
soumission et à la désertion, ce qui
porte à 18 le nombre des personnes
impliquées jusqu'à présent dans cette
affaire. •

VING T-Q UATRE HE URES EN S UISSE
Au Conseil des Etats! Du western à Zurich rn

^
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(Ag.) — A son tour, le Conseil des
Etats a atìopté, mercredi matin, par 33
voix sans opposition , au vu d'un rap-
port de M. Dietschi (rad., Bàie-Ville) ,
l'arrété sur la prorogation temporaire
des dispositions relatives à l'importa-
tion de films cinématographiques.

Puis, sur rapport de M. Locher (cons.,
Appenzell Rh.-Int), il a également ap-
prouvé par 34 voix sans opposition la
modificatìon de l'arrét sur l'aide aux
ecoles suisses à l'étranger.

Enfin, après avoir liquide quelques
pétitions selon les recommandations de
la commission présidée par M. Heer
(dèmo., Glaris), le Conseil des Etats,
après rapport tìe M. Meier (pab., Zu-
rich) a adopté, par 34 voix sans oppo-
sition, le projet tì'arrèté sur l'utilisation
du blé indigène germe de la récolte
de 1960.

Chute mortelle
en montagne

(Ag.). — Mardi matin, deux jeunes
alpinistes allemands avaient entrepris
l'ascension du Morteratsch depuis la
cabane Tschierva. Une fausse piste les
mena vers Farete sud-ouest, très dan-
gereuse en raison des récentes chutes
de neige et de la giace. Un des touris-
tes (ils n'étaient pas encordés) fit sou-
dain une ichute de 600 mètres et fut
tue. Il s'agit de M. Leonhard Rechen-
der, 20 ans, de Partenkirchen. Son
corps a été ramené dans la vallèe par
un avion de la garde aérienne, après
qu'une colonne de secours du Club al-
pin eut prépare une piste d'atterrissa-
ge.

(Ag.) — Hier matin, deux détectives
de la police cantonale zurichoise voulu-
rent arrèter, sur mandai du parquet ,
Bruno Albers, 30 ans, qui dormali dans
son auto , parquée à La Hardau , à Zu-
rich.

Albers feìgnit tout d'abord de se sou-
mettre et sortit lentement la voiture de
sa place de parcage. Mais , soudain, il
mit tous les gaz et disparut. Un des
détectives , le capora l Temperi! , se cram-
ponna au porte-bagages f i xé  au toit , de
sorte qu'il fu t  emporte par le véhicule
dont la vitesse augmentait sans cesse.
A l' endroit où La Hardau aboutit à la
rue de Baden, Albers freina brusque-
ment. Le porte-bagages se brisa et le
policier f u t  precipite sur la chaussée.
On le transporta à l 'hòpital . Il sou f f re
d' une commotion cerebrale et de bles-
sures à la tète et aux hanches.

Albers réussit à s'enfu ir  à bord de
la l'oiture.

L'assassin
est neuchateiois

(Ag.). — L'enquète ouverte à la suite
de la découverte à Dornbim, dans le
Vorarlberg, du corps d'un homme as-
sassine, a permis d'établir que l'assas-
sin était un habitant de Cernier (Neu-
chàtel), Albert Stceckli, 31 ans, méca-
nicien, marie et pére d'un enfant, tra-
vaillant comme chauffeur de taxi, dans
une entreprise d'Aarau. L'assassin, ar-
rèté à Aarau pour un autre délit, a
avoué avoir tue le nommé Karl Bilger,
qu'il avait rencontre au casino de Lin-
dau.

(Ag.) — Les tribunes publiques sont
de nouveau combles quand reprend , en
séance tìe relevée, la discussion gene-
rale sur la réorganisation de l'armée.

M. Dellberg (soc, Valais) demando
à son tour le renvoi du projet dans
l'intérèt mème de la défense nationale
et du maintien de la paix.- Il s'élève au
surplus contre tìes dépenses militaires
ex'cesslves.

M. de Courten (cons., Valais) appuie
le projet du Conseil federai. Tout re-
tartì dans le renforcement de l'armée
pourrait étre fatai. Il faut que l'armée
soit mise aussi rapidement que possible
en état de faire face à n 'importe quelle
situation. Un renvoi ne se justifie pas
tìans les circonstances présentés.

La discussion , pour laquelle 16 ora-
teurS restent inscrits, continuent au-
jourd 'hui . 

•k (Ag.) — Mercredi matin , le feu a
éclaté dans une maison habitée par
deux familles et située au Flueli. Mal-
gré l'intervention rapide des pompiers .
l'immeuble a été détruit en grande
partie.
it (Ag.) — Le Conseil d'Etat neucha-
teiois vient tì'autoriser la commune de
La Chaux-de-Fonds à ajourner , en rai-
son du peu d'appartements disponibles
dans la commune, le terme du déména-
gement du 30 octobre au 30 avril 1961.

(Ag.) — Une « Fondation Paul Bu-
dry » a été fondée à St-Saphorin pour
perpétuer le souvenir de l'écrivain
vaudois Paul Budry, decèdè il y a onze
ans.

Tandis que le Nigèria fete son indépendance
80 000 émeutiers y provoquent des troubles
(AFP)  — Alors que les fè te s  de l 'indé-

pendance du Nigèria battent leur p lein,
à Lagos et dans toutes les grandes villes
de l'ancienne colonie britannique , les
émeutes se poursuivent dans la provin-
ce du Benone, au nord de ce terri-
toire , opposant les forces de l' ordre à
80 000 émeutiers environ, selon les pre-
mières estimations de la police.

Sept cents policiers ont été immédia-
tement acheminés en renfort dans la
région. nord et nord-est du Nigèria. On
croit savoir , d'autre part , que les f a -
milles des hauts fonctionnaires britan-
niques résidant dans cette région ont
commence leur évacuation . Dans la
province du Tiv , centre des troubles ,
plus de trente corps ont été dénombrés
dans la brousse ; parmi les victimes, on
cite également plusieurs policiers. D' au-
tre part , on compte 440 personnes bles-
sées et 1 500 sans abri , à la suite de

l incendie de Zaki Biam , ehef- l ieu  de lu
région du Wukari , cependant que 200
assail lants ont pu ètre caplurés à la
suite de l' appel lance par la police lo-
cale demandavi aux populations d' aidvi
à la lutte contre les émeutiers.

Les troubles s 'étendent maintenan t  à
toute la région sud de la province sep-
tentrionale , n environ 650 km. de Lagos ,
et à 300 km. de la frontière du Ca-
meroun.

Mme Golda Meir approuvé M. 6.A. Nasser... mais
deplora la non-application de ses principes
(AFP) — Mme Golda Meir, ministre

israélien des Affaires étrangères, a dé-
claré, mercredi, au correspondant de la
radio d'Israel qu ' « Israel accepté vo-
lontiers certains principes dont a parie
le colonel Nasser devant l'assemblée

generale de l'ONU comme par exemple
la paix mondiale, la solution pacifique
des problèmes internationaux et la sau-
vegarde de la charte des Nation s
Unies ».

« Cependant , a-t-elle poursuivi , si le
cololnel Nasser pense réellement ce
qu 'il dit au sujet de ces principes.
Israel aimerait beaucoup qu 'il les mette
en pratique » .

A CE SOIR !
M. Harold MacMillan rencontrera

M. Nikita Khrouchtchev jeudi soir,
à 18 heures locales (22 h. Gmt), en
un endroit qui n'est pas encore ré-
vélé , a annonce le porte-parole bri-
tannique.

* __________
pu jusqu 'à présent s'entretenir que très
brievement dans les couloirs de l'ONU.

Obus algériens
sur le Maroc

(AFP) — Plusieurs obus de mortiers,
provenant vraisemblablement d'Algerie,
son tombés à Saida , centre balnéaire
situé à 60 km. au nord d'Oujda et à
quelques centaines tìe mètres tìe la fron-
tière algéro-marocaine , en territoire
marocain , appren'd-on de source offi-
cielle marocaine. Deux Marocains ont
été grièvement blessés. Les obus ont
détruit une villa , la torture de Fabat-
toir municipal de Salda , sept magasins
tìu marche tìe la ville, et on't endom-
magé tìe nombreux eucalyptus qui se
sont abattus sur des habitations.

Léopold et Liliane
quitteront Laeken

(AFP)  — Il se confirme que le pro-
chain mariage du roi Baudouìn avec
dona Fabiola mettra f i n  à la cohabita-
tion du souverain. avec son pére , le roi
Léopold , et la seconde femme de ce-
lui-ci , la princesse Liliane, au chàteau
de Laeken , près de Bruxelles.

Le statut de Berlin
une situation grave

et des préoccupations
(Dpa). — Le Sénat (gouvernement!

de Berlin-Ouest a publié une déclara-
tion au sujet de la décision soviétiqul
de ne plus reconnaitre le statut qua-
dripartite de Berlin. Cette décision, dil
la déclaration, crée une situation gra-
ve. Les puissances alliées et l'AIlema-
gne occidentale doivent agir vite et >
l'unisson.

L'URSS NE RECONNAIT PLUS...
(Dpa). — L'ambassade soviétique

à Berlin-est a communiqué mercredi
que les passeports délivrés par Ies
autorités fédérales allemandes à des
citoyens de Berlin-ouest pour se ren-
dre en Union Soviétique ne seraient
plus reconnus par les autorités de
l'URSS.

L'URSS déclaré unilatéralenjenl
qu'elle ne se sent plus liée par l'ac-
cord des quatre puissances de 1949. On
peut considérer cette décision comme
la préparation sur le pian diplomati-
que de mesures provocatoires. Dans ces
circonstances, le bourgmestre de Ber-
lin-ouest, M. Brand, va se rendre jeu-
di à Bonn pour déterminer quelles con-
séquences il y a lieu d'en tirer pour
les rapports entre Bonn et Moscou.
L'Union soviétique doit savoir qu'elle
provoqué le peuple allemand tout en-
tier si elle se degagé de ses responsa-
bilités quant à Berlin et quant à la
liaison entre Berlin et la République *é-
dérale.


