
Fédéralisme pratique
Les théoriciens ont beau jeu de décla-

rer le fédéralisme dé passé, vu l'évolution
de la vie moderne . Le machinisme, les
communications rap ides, l'uniformisation
du genre de vie ont bon dos. Les parti-
sans d' une Suisse unitaire ne se gênent
pas de les invoquer à l'appui de leurs
thèses . Voici pour tan t  qu 'un simp le acte
de politique fédérale vient détruire les
châteaux en Espagne de la Suisse une et
uni que et démontrer qu 'en dép it du mo-
dernisme trop tôt invoqué pour le dé-
molir , le fédéralisme reste bien vivant
chez nous. Mieux encore, les réactions
des cantons à la consultation fai te  par1

le Conseil fédéra l au sujet de l'app lica-
tion pratique de l'additif constitutionnel
du 24 mars 1960 démontrent de la ma-
nière la plus claire que les différentes
parties du pays ont chacune leurs be-
soins propres ct que ce serait une gra-
ve erreur que de vouloir tout réglemen-
ter à cou,p de prescri ptions uniformes.
Ceci vaut  pour les . questions de loyers.
Cela pourrait valoir pour d'autres pro-
blèmes nationaux encore.

Le contenu de I arrête
Sans vouloir ici entrer dan G le détail

de6 choses, rappelons simp lement que
l'arrêté d'app lication de l'additif consti-
tutionnel a pour objet de nous achemi-
ner tout doucement vers un retour à une
liberté complète sur le march é immobi-
lier. Le Conseil fédéral a conçu son pro-
jet de manière à assurer aux locataires
la protection à laquelle ils ont droit et
à ménager une transition entre la situa-
tion actuelle et la liberté , but final de
l'opération.

Tout ceci eût pu être fait de maniè-
re unilforme pour tout le pays . Le Gou-
vernement fédéral a préféré nuancer son
texte. Il prévoit , là où la chose est pos-
sible , la suppression pure et simple du
contrôle des loyers; ailleurs , une simple
surveillance pourra être substituée au
contrôle; ailleurs encore , dans les cas
extrêmes, le contrôle pourra être main-
tenu pour un certain temps encore. Tout
ceci relève 'de décisions du Conseil fédé-
ral. C'est normal , puisque le contrôle
des loyers est aiffaire fédérale . -Mais le
Conseil fédéral n 'ag ira pas sans avoir
tenu compte des besoins et des voeux
de chaque région du ipays . Et surtout , il
pourra prendre ses décisions libératoi -
res pour une région seulement , ou mê-
me pour une localité , qu 'il s'ag isse de
supprimer le contrôle ou de le remp la-
cer par la surveillance.

La voix des cantons
Si la préférence a été donnée à une

solution nuancée, tenant largement
compte des avis exprimés par les gou-
vernements cantonaux lors de la consul-
tation préalable , c'est précisément parce
que cette consultation a fa i t  apparaître

cf iewies vataisannes

Mais qu'attendons-nous donc ?
Ah nous ne savons pas y laire. Re-

garde/ .-moi ces braves congolais . Ils ne
sont pas sérieux ? Leurs j eux  sont dan-
gereux ? Mais i 1 serait bon de nous
souvenir que nous, Suisses, avons élé
les premiers el les p ins pressés à re-
connaître leur « gouvernement » . Et
ers experts que nous leur avons en-
voy és, et cc colonel muet que nous
leur avons prêté... po ur quel ques heu-
res ?

N'importe , ces novices en politique
lonl le" des quatre iers et nous don-
nent bien des idées.

Tenez : nous sommes, comparés aux
autres ré g ions de la Suisse , un peu
sous-dévcloppcs. I l n 'esl pa s d'habi-
tant de Bùmpliz ou de Mûmliswil qui
ne noit s sarhe être peuple de barba-
res • noi ;.s renversons el brûlons les
wagons des vénérables Schweizerische
Blindes Bahncn , nous f lanquons nos
tomates au Rhône , alors que les
Fraucnvereine étaient sur le poin t de
recommander à leurs membres de nous
les acheter pour rien. Et puis , nous
sommes un territoire minier , non ? Le
ler , l 'anthracite , à Chandoline , Chamo-
son el autres lieux. L' argent , l ' or mê-
me à Gondo. Un journal romand très
sérieux clamait récemment en pre miè-
re page que tout porte à croire à
l'existence de gisements pélrolilère s

une telle diversité d'intérêts régionaux
qu 'une solution uniforme se fût  heurtée
à bien des difficultés .

Une minorité de cantons avait déjà
aboli le contrôle, sans une surveillance,
et ils ne désiraient pas avoir à revenir
en arrière , alors que l'opération s'était
faite sans heurt  dans les régions de ces
cantons qui avaient  bénéficié de la libé-
ration. D'autres 'cantons avaient déjà
supprimé depuis un certain temps les li-
mitat ion s au droit de résiliation et ils
ne s'en étaient pas mal trouvés; fallait-
il réintroduire une telle limitation à la
liberté , sous prétexte que cela est enco-
re nécessaire ailleurs ? Dans quel ques
cas : Bâle-Ville , Bâle-Campagne, Schaff-
house, Thurgovie , Neuchâtel et Genève,
la situation particulière à chacun de ces
cantons plaide en ifaveur du maintien
du contrôle des loyers. Enfin , dans la
plupart des cas, les gouvernements can-
tonaux se son t prononcés en ifaveur de
solutions différenciées , variables d' urte
part ie  à l' autre de leur territoire. La sou.

L'éducaiion de la responsable des apprentis
dans la uie
professionnelle et civile¦ „,

//. Imprudence ou goût du risque l
Voilà le matériel humain qui s offre

à notre attention , une sorte de 'matiè-
re première riche en virtualités, sur
laquelle il faudra exercer un travail
patient et amoureux afin d'en tirer le
maximum de résonances spirituelles et
affectives , d'en décupler la valeur.

Mission de la famille , mission de
l'E.C.P., mission du patron et des cen-
tres d' apprentissage. PI ne s'ag it pas,
bien entendu , d' une juxtaposition d'in-
f luences , mais bien d 'une étroite coor-
dination. Les trois sont indispensables ;
il suff i rai t , par exemple, que le mi l ieu
fami l ia l  manque à sa tâche pour que
le terrain , même avec ia présence de
l'éccle et du patron , devienne favora-
ble à un esprit rebelle et délinquant.

D'abord , posons-nous la question de
savoir si l'apprenti que nous connais-
sons manifeste oui ou non une sorte
de désinvolture, d'imprudence coutu-
mière face aux dangers de la vie pro-
fessionnelle et civile , parce que di-

ctons notre vallée. N oubliez pas cet
uranium que l' on recherche avec suc-
cès dans nos innombrables tunnels.

Alors ! Qu 'allendons-nous , Valaisans ,
pour nous soulever en masse contre
les impérialistes et suppôts  colonialis-
tes suisses, pour renverser le régime ?
Viendront alors les casques bleus ,
l'argent à Ilot , les journalistes par
nuées , les Illyouchine , les exper ts
techniques el f inanciers, la nationali-
sation des barrages el usines. Et ces
voyages ù New-York pour y laire va-
loir nos droits devant le Conseil de
sécurité , et la tournée des capitales , el
le plaisir de parler à la radio quand
ou "C"/.

Cela ne ierail jamais l' af ia l re  que
des quel ques membres du « gouverne-
ment » ? Ah pardon ! Qui nous empê-
cherait de créer ici ou là un état mi-
nier sécessionniste du Simplon , un élat
beurrier et indépendant de l 'Enlre-
monl ? L' on rechercherai! enf in  dans
l 'anarchie générale une solution f édé -
raliste , patronnée par l'ONU , gobergée
par tous les « Grands » , vendant nos
Iruits , nos vins, à prix d' or, à tous les
pays  désireux d' avoir le droit inesti-
mable de tenir ambassade à Sion.

Qu'attendons-nous donc ? D 'être
noirs ? Qu 'à cela ne tienne !

Arrèze

plesse du projet d'arrêté leur permet
justement d'espérer que leurs voeux se-
ront exaucés et que 'le contrôle sera dé-
mobilis é là où il peut l'être et main-
tenu où il le doi t.

Dans l'ensemble, à par t les cas extrê-
mes de cantons qui demandent le main-
tien du contrôle sur leur territoire , tous
les cantons suisses sont d'accord sur les
grandes li gnes 'de la libération du mar-
ché du logement , mais divergen t sur un
certain nombre de points prati ques , les-
quels sont fonction des besoins propres
de chacun d'entre eux. Une solution uni-
forme n'eût jamais pu tenir compte de
ces nuances et son ap llcatiori eût vrai-
semblablement entraîné des troubles
dans l'économie de certaines régions du
pays. La solution soup le et fédéraliste
proposée par le Conseil fédéral doit jus -
tement réaliser le passage du contrôle à
la liberté sans qu 'aucun canton ne puis-
se se sentir lésé par une solution qui lui
serait imposée d'en haut . C'est du bon
fédéralisme prati que. M. d'A.

verses circonstances a t ténuantes  — eu
égard à sa minorité ou à la protection
sociale dont il est l'objet — diminue-
raient sa responsabilité et la cra in te
du lendemain ?

Une enquête récente m'a révélé que
l' apprent i , en général , n 'aff iche aucune
légèreté, aucune négligence consciente
dans son activité pratique ; journelle-
ment il doit rendre compte à son pa-
tron de ses fonctions ; il y sera spon-
tanément ponté à ila diligence voulue ,
excepté les cas de délinquance juvé-
nil e, des « gosses incompris » qui sou-
vent  éprouvent le besoin de se venger
d' une injustice sociale ou autre. Les
grandes personnes, les ouvriers « ro-
dés » par vingt ans de services, sont
beaucoup plus dangereux que les jeu-
nes.

Le rythme accéléré de .l'automation
les oblige à la célérité des mouve-
ments ; ils doivent rendre le plus pos-
sible dans un espace de temps rédui t .
D' où l' absence de contrôle, et une con-
f iance  illimitée en une dextérité ma-
chinale acquise pendant des années ,
par la répétition d'opérations i d e n t i -
ques. Une distraction , un oubli , et c'est
ila catastrop he , qu 'on a éludée pendant
trente ans.

Cependant , ces trois cas d' accidents
survenus à des apprentis dont deux
professionnels et l'autre exlra-profes-
sicmnel , paraissent dus à une impru-
dence évidente de leur part , voire mê-
me à un certain goût du risque .

L apprent i  est occupe a tourner  un
v-Vabrcq-i/n sur tour  parallèle ; il a
p issé témérairement sa ma in  dans  la
i unette du tour en fonct ionnement,
pour sent ir  si les p a t ins  s 'actionnaient
uicn.  Ul a eu >\a .main happée par le
manne ton  du v i lebrequin  et broyée au
poignet contre la lunette . Pour tan t  01
y t rava i l l a i t  depuis un certain temps :
c'était sa tâche habituelle.

Ne pensez-vous pas que ce 'geste auda-
cieux échappe à .la not ion d ' impruden-
ce, pour  prendre l' aspect d' une voli-
lion coupable , dont 'les mobiles doi-
vent  être recherchés dans l'état psy-
cholog ique  de la vict ime , en ce mo-
ment précis où elle s'est laissée aller
a commettre une pareill e lâcheté , qui
lui v a u d r a  une inval idi té  permanente .

On ne porte pas ainsi at teinte , par
dés invol ture , à son intégrité corporel-
le ; parfois  on y voit  une sorte d'échap-
patoire à une si tuat ion d'ordre af fec t i f
ou économique devenue , a la longue ,
insuppor tab le  . ..

Dans les mêmes ateliers mécaniques ployé de commerce dans le service ad

Notre chronique de politique lédérale

L'armée en proie aux
parlementaires

La commission unilitaire du Conseil
national s'est réunie lia semaine derniiè-
de à Sils-Maria . Ce séjour en Engadine
aura coûté quelque chose aux contri-
buables. Mais peut-être que les Ligues
grises ont un clim at favorable aux dé-
bats qui intéressent le gris-vert ? On
nous dit , d' autre part , que t 'éloigne-
ment  des grands centres favorise la
concentration d' esprit des députés .. .
Comme ce serait agréable , si le com-
mun des citoyens pouvait aussi allei
aux Grisons pour résoudre ses graves
problèmes !

Mais venons-en au fait . On savait
que le projet officiel allait se heurter
aux « colonels de l'opposition ». Ceux-
ci , grâce à la (magnanimité du Conseil
fédéral , ont pu .plaider leur thèse. Celle-
ci , nous ont appris 'les premières infor-

d une localité romande , il s agit plutôt
d'nn accident extra-professionnel, dû
à une imprudence propre à la jeunesse
de cet âgé, de cette formation prati-
que, expérimentale, que l'Ecole profes-
sionnelle tente d'apporter.

A l ' insu du contremaître et du chef
d' entreprise , l'apprenti voulant faire
sauter un tronc de vieux noyer, situé
dans l' enceinte du dépôt , s'est fabri-
qué une cartouche d'explosif avec de
la poudre  in t rodui te  dans un tube
métallique de 16 mm. de diamètre ; il
avait fe rmé le tube à une extrémité au
moyen du mélange de poudre qu 'il
avait préparé , puis , à cet endroi t , il
le serra à l 'étau . C'est alors que l'ex-
plosion se produisit , le malheureux eut
la main  gauche déchiquetée.

Imprudence commise par l'apprenti.
Il ne s'est pas rendu compte du dan-
ger qu 'il pouvait courir avec de telles
prati ques, contraires à toutes les me-
sures de sécurité. Ce n 'était pas en
relation avec le travail dans l'atelier.

Nos élèves éprouvent un attrait par-
t icul ier  pour île bricolage, mettant en
application la théorie que le maî t re
techni que surtout vient de leur exp li-
quer aux cours , et cela , spontanément ,
dans le secret de leurs aptitudes . Il
convient , dans le cadre de pareilles
leçons , de ne jamais omettre les re-
commanda t ions  a la prudence, aux di-
verses précautions.

Enfin , dans des ateliers de menuise-
rie , noire sujet s'est dérobé à la sur-
veillance du toupilleur ; il passe outre
les ordres reçus , exécutant ce travail
de son propre chef , sur les mach ines
auxquei'iles 11 n 'avai t  encore point ac-
cès, vu son inexpérimentation. Bien sur ,
l! n 'ut i l i se  pas d' app areil de protec-
t ion , n 'ayant  mis que deux fermetures
rérj let tes « meteor » , l' une réglée au-
dessus de la bat tue  et l'autre au-des-
sous. Il engagea la pièce de bois à la
hauteur  du t rai t  d' entrée qu 'il avait
marqué  au crayon. Aussitôt la pièce
est projetée dans Ile sens du moulu-
rage , entaillée par les couteaux , et àa
main gauche entra en contact avec ces
derniers . Il étai t  gaucher.

Do nouveau , nous re t rouvon s ici cet-
te tendance général e à se soustra i re  à
tout contrôl e, pour se l ivrer  à l' exer-
cice d' un métier qui n 'est pas encore
suf f i samment  .maî t r isé , a f in  d' en t irer ,
tout de suite, le maximum d'informa-
tions.

Un dern ie r  cas intéressant. A ce
stad e de la minor i té , les mani fes ta t ions
puériles , de distraction et de légère-
té, sont fréquentes. Cet apprenti em-

rroations, n'a finalement pas pesé lourd ,
et les commissaires sont repartis con-
vaincus que le projet officiel était mû-
rement réfléchi , .solidement étayé , issu
d'un sérieux travail d'équipe.

Cette thèse de l'opposition est essen-
tiellement défensive . Selon elle, nous
devons nous en tenir à un « réduit », et
garder à pied d'œuvre toute notre in-
fanterie . Le département 'militaire , tui ,
a adopté une thèse beaucoup plus '¦« mo-
derne » at mieux adaptée aux circons-
tances présentes ; selon elle, la meil-
leure défense est il'iatitaque ; il nous
faut donc des unités très mobiles, mé-
canisées, ayant une puissance de feu
accrue , qui permettraient de contre-
attaquer l'adversaire.

Sur te papier , donc , cette thèse a
obtenu l'adhésion de' la grande majori-
té des commissaires. Mais, quand on
considère les modifications de « détail »
qu 'à des majorités diverses et plus ou
moins cohérentes, ils ont ensuite vo-
tées, on se demande ce qui reste pra-
tiquement de la thèse généralement
admise, et l'on se prend à penser que
l'immixtion du pouvoir civil dans les
affaires militaires, just if iée dans unie
certaine mesure, va tout de même un
peu loin.

Déjà , des pressions avaient obligé le
département militaire à s'arranger avec
un plafond de dépenses fixé à 1 200 mil-
lions. H en est résulté que , pour nous
payer des divisions mécanisées, il a
fallu réduire de 400 à 300 notre parc
d' avions. Or , la commission a voté un
postulat demandant  au Conseil fédé-
ral de revoir la question . Alors, que
deviendront nos divisions mécanisées ?

Supprimée par le projet officiel , da
cavalerie a été rétablie . Nous ne pen-
sons pas que ce soit seulement pour
« s'assurer les voix des paysans » : lia
cavalerie a des traditions qui sont une
des forces de notre armée de milices ;
elle a une valeur psychologi que indé-
niable . Reste à savoir si elle n 'est pas
condamnée, à plus ou moins brève
échéance , par le combat moderne. Tou-
jours est-il qu 'on a besoin de « dra-
gons » pour les unités blindées. Où
nos députés pensent-ils prendre les
hommes nécessaires ?

Toujours par besoin d'effect ifs  (n 'ou-
blions pas que la l imite d'â ge de l'acti-
ve a été ramenée à 50 ans !), il a fallu
supprimer 13 bataillons d ' infanter ie .  Les
députés les ont rétablis — comme si ,
en fai t , ils adoptaient  la thèse de l'op-
position !

Tout cela est p arfai tement incohé-
rent . Le pouvoir civil devrait se borner
à discuter les conceptions générales de
not re  stratégie , puisqu 'aussi bien , cela
intéresse notre politique étrang ère , so-
iciale , 'flinjanclière. Quand ses interven-
tions bouleversent la s t ruc ture  même
d' un projet , cilles ne sont rien moins
que mal fa i san tes .

11 paraît  qu 'au département militai-
re , où l' on s'a t tendai t  à devoir faire
des concessions , on estime avoir sauvé
l' essentiel . A première vue , c'est plu-
tôt surprenant. Et il sera intéressant
de v e r  si M. Chaudet  sera chargé par
ses cciï.ègues de tenir  bon , ou de lâ-
cher du lest en se ralliant aux t r ipa-
touillages parl ementaires.

C. Bodinier.

m 'nistral 'f d une usine , est envoyé par
sen chef responsabl e du rez-de-chaus-
sée di3 ce bâtiment au 1er étage pour
y chercher un dossier au bureau de la
Direo'.'lon. En redescendant ,iil u t i l i se
l' ascenseur. A un moment  donné , on
ne sait pour quelle cause, il enfonce
un panneau  vitré de la cage de cet
ascenseur cil se fit  prendre la main
droi t e qui fut coincée entre le plafond
du lift et l'encadrement de la vitre
cassée. Geste déplacé , une gaminerie.

L'anal yse des circonstances au cours
desquelles  se sont produi ts  ces acci-
dents , i nv i t e  la fam 'Me , l'éducateur et
le pa t ron  à une  nouvelle prise de
conscience ; quoi qu 'on en dise , leur
responsabi l i té  s'y trouve sérieusement
engagée.

(Voir « Nouvelliste » de jeudi 1er
sept embre)

(à suivre)



M. Hammarskj œld
se plaint à Bruxelles

NEW-YORK . — M. Hammarskjoeild,
secrétaire des Natiions-Unies, s'est de
nouveau plaint , à Bruxelles, du retard
apporté par la Belg i que à évacuer ses
troupes du Congo. Jeudi a été publié,
à New-York un échange de messages
devant être soumis au Conseil de- sé-
curité .

Dans un télégramme daté de diman-
che à M. Wigny, ministre des affaires
étrangères de Belgique , le secrétaire
général déclare avoir été inform é que
650 Belges se trouvent encore à la ba-
se de' Kitona et dans la base navale de
Banana . Le commandant a lui-même dé-
claré que tous ces hommes . sont des

Deux espions exécutes en Chine
PEKIN. — Deux espions travaillant

pour 'les services secrets des Etats-
Unis et du-  Kuominta .ng,. ont été exé-
cutés hier, : à , Pékin , annonçait , hier
matin , le « . Journal de Pékin ».

Le premier , Kuo You ,Tng, qui avait
été interprète et informateur  de la
gendarmerie japonaise pendant l'occu-
pation japonaise, était accusé d'avoir
été -chargé par île service secret amé-
ricain •d' une mission 'd'espionnage au
Tibet. . .-. .

Sous le couvert d'une I «'compagnie
commerciale » factice, précise de jour-
nal, il devait se liendre à Lhassa pour
y ouvrir un « bureau », ainsi que des
filiales à Shigatsé et dans d'autres
villes tibétaines. Plus tard, il aurait ou-
vert des bureaux au-delà de la fron-
tière , pour organiser .une liaison di*-
recte avec les services de renseigne-
ments américains.

L'autre espion exécuté étai t un nom-
mé Wang Chung Pin , qui avait iété
fonctionnaire de-.la police et instruc-
teur politique dans l'armée du Kuo-

Le soldat soviétique
ne se rend pas...

MOSCOU. — « Rien , pas même la
menace de mort, ne doit contraindre
un militaire des forces armées de
l'URSS à se rendre. Un soldat sovié-
tique ne peut être fait prisonnier
que dans le cas où il se trouve clans
l'incapacité d'agir à la suite d'une
blessure grave ou d'une commotion »
stipulent les nouveaux règlements
des forces armées soviétiques que le
maréchal Anto Gretchko analyse au-
jourd 'hui dans un article publié par
« L'Etoile Rouge », organe du minis-
tre de la défense.

Le maréchal Gretchko ajoute que
les nouveaux règlements donnent éga-
lement des indications sur la condui-
te que doivent avoir les militaires
faits prisonniers, mais il n'en relève
pas la teneur.

Les nouveaux règlements suppri-
ment, d'autre part , les « emprisonne-
ments sévères pour les soldats, les
marins, les sergents et les adjudants-
chef du service actif », ne laissant
subsister que la salle de police.

Association d entreprises
suisses de monte-pente,

funi-luge et télésiège
AIGLE. — L'Association d' entrepri-

iSes suisses de imonitenpente, funl-iluge
et télésiège a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. F. Wehren (Saan enmoeser).

Elle a enregistré l'admission de 7
nouveaux membres. La vente de l'a-
bonnement à coupons qui permet aux
.usagers d'utiliser toutes tes installa-
tions des membres affil iés, s atteint ,
cette année, un chiffre record .

L'Association a , en outre, décidé
d'organiser à nouveau cet automne
des cours d'instruction technique pour
île personnel d'exploitation.

Enfin , vu le caractère national que
revêt aujourd'hui la dite Association
en raison du nombre toujours plus éle-
vé de ses membres, elle a pu modifier
sa raison sociale actuelle qui sera do-
rénavant : « Association suisse de télé-
skis et téléphériques ».

Scandaleuse tenue
de jeunes gens ivres

La municipalité de Thusis communi-
que :

La municipalité de Thusis a estimé
devoir mettre au courant la presse
suisse, après qu 'elle eut fait une en-
quête sur la participation de jeunes
gens de Thusis aux incidents de Lo-
carno , qui se sont déroulés du 25 au
30 juillet 1960.

Après -qu 'aile ait reçu des rapports
des autorités et de lia pol ice de Locar-
no et après avoir interrogé les jeunes
gens de Thusis, les faits se présen tent
ainsi : Huit jeunes gens de Thusis
âgés de 17 à 18 ans, décidèrent de pas-
ser des vacances au Tessin pour faire
du camping. Quèlques-nns d'entre eux
furent conduits en voiture à Locarno
par leurs parents. Dans la soirée du

combattants , qu aucun technicien ne se
trouve parmi, eux at que lui-même ap-
partient aux troupes de parachutistes.

Au cours d' un vol effectué au-des-
sus de la base navale de Banana , les
pilotes ont aperçu deux canonnières.
M. Hammarskjoeld illient à soulign er
la gravité de cette information révélée
cinq jours après l' expiration du délai
fixé par le gouvernement belge pour
l'évacuation de ses troupes. « Je dois
renouveler ma protestation form elle
contre l'information erronée que , j 'ai
reçue et je ,  me sens .tenu d' ajouter
que . je suis personnellement très déçu
qu 'une lueur très douteuse s'étend e

mintang. Il avait regagné Pékin en
1956, venant de Hong Kong, où il s'é-
tai t réfugié après la prise de pouvoir
coimmuniste.

Durant son séjour à Hong Kong, se-
lon le journal, Wang Chung Pin avait
appris les techn i ques d' espionnage
des servi ces secrets nationalistes et
avai t reçu 1.6ÔÔ doll ars de Hong Kong
pour ses frais. Avec, l'aide de son fils ,
il aurait recueiilli.- des renseignements
militaires, polit ignés, économiques' et
scientifiques et, en 1957, 11 s'étai t ren-
du à Formose, via Hong Kong. Il avait
regagné Pékin en avrit l958.

Quand il a été arrêté , il était en
train de préparer des actes de sabota-
ge:

Plusieurs cas simulai res d'exécutions
ont été récemment signalés dans les
villes de Canton , Amoy, Harbin et
Shanghaï.

En vingUquatr e heures
• BAMAKO. — Le naufrage d'une

pirogue dans le nord du Soudan a fai t
41 morts. La pirogue qui a chaviré pour
des raisons encore indéterminées, trans-
portait 75 passagers.
• MOSCOU. - L'agence Tass rap-

porte que ile Consei l des ministres sovié-
tique a déclaré samedi , jour des Obsè-
ques du président de l'Allemagne orien-
tale, 'Wilhelm Pieck, journé e de deuil
dans toute l'Union Soviétique. Tous les
drapeaux seront mis en berne.
• WALLISELLEN. - M. Jakob Wil-

li, 59 ans, représentant, 'habitant à Wal-
lisellen , a été écrasé dans son garage
par sa voiture. Il avait au moyen d'un
crick mis sa voiture sur un carron . S'é-
tant placé sous la machine, il fut  écrasé
par celle-ci , le carron ayant glissé ma-
lencontreusement.

W SEOUL. — Tous les membres du
Cafcinet sud-coréen ont présenté jeudi
matin leur démission au Premier minis-
tre M. Chang Myon, afin de préparer la
participati on au gouvernement de la
fraction de la «vieille garde» du parti
démocrate.
• NICOSIE. — Une grève de vingt-

quatre heures a été déclenchée aujour-
d'hui par plus de quatre mille 'fonction-
naires cypriotes pour protester contre le
congédiement d'un certain nombre de
leurs collègues.

C'est la première fois depuis la pro-
clamation de l'indépendance — le 16
août dernier — qu 'une grève impor-

Pas de grève
à Aarberg

AARBERG. — Les pourp arlers en
vue du renouvellement du contrat col-
lectif à ila sucreri e d'Aarberg entre
l'entreprise d'une part , lelt les trois
syndi cats intéressés , à savoir : la Fé-
dération des ouvriers du commerce ,
du transport et des denrées alimentai-
res, lia Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers et la Fédéra-
tion des ouvriers sur bois et du bâti -
ment , d'autre part , se sont achevés
par la signature du nouveau .contrat
collectif . La mise en valeur de la ré-
colte de cette année commencera,
comme d'ordinai re, vers ila îin sep-
tembre. En revanche, lies questions en
rapport avec la situation financière de
la sucrerie sont encore en suspens

26 juillet, comme ces jeunes gens
étaient en état d'ivresse, ils causèrent
un scandale public et troublèrent le
repos nocturne. A 23 heures, alors que
la police faisait évacuer un bar dans
lequel se trouvaient une cinquantaine
de jeunes gens de toutes les régions
de la Suisse, lia police, pour empêcher
que les scènes ne prennent une tour-
nure violente,, estima, d' autant plus
que le lendemain, le mercred i 27 juil-
let, ces jeune s gens fire nt de nouvea u
du tapage au retour d'une excursion
à Luino et Brissago où ils étaient pris
de vin, qu 'il convenait de procéder à
leur arrestation et de îles avertir des
conséquences de leurs actes. Ils fu-
rent donc frappés chacun d'une amen-
de de dix fra ncs pour tapage nocturne

sur ta collaboration que tle gouverne-
ment belge avait promise dans l'es-
prit des résolutions du Conseil de sé-
curité.

M. Wigny a répondu, lundi , qu 'il
avait examiné personnellement le mes-
sage du secrétaire général et qu 'il y
répondra sous peu. L'échange de mes-
sages publié jeudi ne contient pas la
réponse promise, mais bien une note
de M. Hammarskjoeild à M. Loridan ,
délégué belge à l'ONU. Cette note rap-
pelle que le gouvernement belge a pro-
mis, le 20 août , que le retrait  des
troupes sera 'effectué dans les huit
jours . Cett e assurance a été renouve-
lée le 24 août par lettre qui précisait
que l'évacuation serait un fait accom-
pli le 29 août à minuit. Le gouverne-
ment n 'avai t  pas exigé la condition se-
lon laquelle les troupes belges de-
vaient êtres relevées par des contin-
gents de l'ONU. Certes, .te commandant
des forces belges, le général Geysen ,
avait bien , essayé de présenter de tel-
les conditions le 24 août , ' , mais les
Nations-Unies avaient souligné que de
telles conditions étaient incompatibles
avec Jes assurances données par le
gouvernement de Bruxelles. Le général
Geysen ava i t  alors déclaré qu 'il avait
l' interdiction de. laisser " un bataillon de
parachutiste s désigné pour être , affec-
té au territoire "sous tutelle de Ruam-
da-Urundi , pour poursuivre son entraî-
nement à Kamina.

Or , iil . va de soi que les résolutions
du, Conseil de sécurité, .comme îles as-
surances faites par Ile gouvernement
bel ge, concernaient également ce batail-
lon, i La Belgique a rappelé les diffi-
cultés que rencontre le transport de
troupes par voie ferrée. Cest pour-
quoi l'ONU est intervenue pour obte-
nir  une évacuation plus rapide par ta
voie des airs . Ces dispositions parais-
sent n 'avoir ipas été couronnées de
succès parce que des autorités belges
s'en sont tenues à une évacuation sur
Usumbura , dans .le Ruanda-Urundi, lo-
calité située à la frontière orientale
congolaise .

tant e éclate dans l'île de Chypre .
# BALERNA. — - Mercredi 6oir, vers

18 heures
^ 

le jeune iBenedetti, âgé de 19
ans, de Côme, qui descendait' à bicyclet-
te vers Balerna ,' a eu sa route coupée
par une voiture peu avant le pon t de
Mezzana. Le cycliste ne put éviter lacollision , qui lui coûta la vie
• EAGLE BRIDGE .((New-York). -L'artiste - peintre américaine Grandma

Moses, de son vrai nom Anna Mary Ro-
bertson-Moses, I a célébré mercredi son
centième anniversaire'. Grandma Moses
s'était mise à peindre à l'âge de 78 ans.Elle a Jusqu 'à présent près d'iun millier
de toiles à son actif.
# ROME. — iDeux nouveaux paque-

bots, qui ja ugeront chacun 40 mille ton-
nes, et seront équipés de .façon à pou-voir utiliser éventuellement un disposi-tif permettant la propulsion au moyende l'énergie nucléaire, ont été mis enChantier à Trieste et là Sestri (Gênes),
pour le compte de la comp agnie «Ita-
lia» , qui les affectera sur la ligne Gênes-
New-York.
• BREMGARTEN (Argovie) . M.Aragues Lopez, touriste, Espagnol de 25ans, de Barcelone, circulant à moto mer-

credi soir en direction de Zurich près
de iRudolf Stettent, a heurté le' petit
mur séparant la route de la voie ferrée
de la li gne Bremgarten-Dietikon et est
tombé sur la voie au moment même ou
arrivai t iun train . Il a été écrasé et est
mort sur le coup.

et expulsés, le jeudi 28 j uillet i960 ,
du territoire communal de Locarno!
Ils passèrent île reste de ' ila semaine à
Ag.no, sans plus -attirer l'attention.La municipalité de Thusis regratte
ta conduite de ces huit jeunes gens
qui a indigné da population de Locar-
no et qui , ivres, n'ont fait honneur ni
à eux-mêmes, ni à leurs parents, et ni
à Thusis. Bile condamne vivement cet-
te attitude et approuve entièrement îles
mesures prises par les autorités de la
ville de Locarno et les remercie d'a-
voir agi énergiquament à l'égard de
ces jeunes gens.

D'autre part , la municipalité doit
cependant relever que des informa-
tions de presse, par la manière de pré-
senter les faits , ont donné l'impres-
sion que les jieunes gens de Thusis
avaient participé aux attaques diri-
gées contre des automobilistes, qu'ils
avaient endommagé des autos et s'é-
taient rendus -coupables de moleslta-
tions à l'égard des occupants des
voitures et de rixes. LI est donc de
toute justic e de souligner qu 'aucun des
jeune s gens de Thusis n 'a participé à
ces excès.

Il .convient surtout de relever que ie
vendredi 29 juillet 1960, alors que,
suivant les dites informations, ies ex-
cès et las -désordres avaient pris des
proportions considérables et que des
« blousons noirs » des deux sexes at-
taquaient en bandes des autos au cen-
tre de la ville et molestaient les pas-
sants, il n 'y avait plus un seul élé-
ment de Thusis dans la ville de Lo-
carno.

La municipalité prie l'opinion publi-
que et les nombreux citoyens et ci-
toyennes qui ont adressé des lettres
pou r se plaindre au sujet des incidents
de Locarno, de bien vouloir prendre
connaissance de ces faits se rappor-
tant à la participation des jeunes gens
de Thusis aux incidents de Locarno

Nouvelles précisions sur
la réforme

iROME. — L'ampleur du nouveau code
des rubriques liturg iques ne ipermet de
se rendre compte que progressivement
de toutes les innovations Qu'il compor-
te.

iParmi les fêtes supprimées, outre cel-
les déjà mentionnées, il y aura égale-
ment celles de : Saint Pierre aux Liens
(ler août), l'Invention de saint Etienne
(3 août), ains i que la commémoration
de saint Vital , martyr  '(28 avrui).

Les fêtes de saint Thomas de Cantor-
béry (29 décembre) et celle de saint Syl-
vestre (31 décembre), ne seront plus que
commémorées.

Changement de nom les fêtes sui-
vantes : la Circoncision de Notre-Sei-
gneur  .(1er janvier)  qui devient l'Octave
de Noël ; la chaire de saint Pierre à An-
t'iooh e .(22 'février) qui devient la Chaire
de saint Pierre; la fête du Saint Rosaire
(7 octobre) qui devient la fête de .Notre-
Dame du iRosaire. Enfin , la fête du
Baptême de Notre Seigneur Jésus-
Christ , instituée par Pie XII , est main-
tenue.

Les Vigiles seront désormais divisées
en trois classes. Vigiles de première
classe : celles de Noël et de Pentecôte ;
vigiles de ¦ Ilème classe : celles de l'Ascen-
sion , de l'Assomption, de saint Jean.
Baptiste et celle des saints apôtres Pier-
re et Paul; vi gile de Illèm-e classe : cel-
le de .saint  Laurent .

Trois octaves sont maintenues : celles
de Pâques et de 'Pentecôte qui seront de
1ère classe et sans changement par rap-
port à la rég lementation en vi gueur jus-
qu 'ici; celle de Noël, qui sera de Ilème
classe.

BREVIAIRE :
(Parmi les rubri ques concernant la ré-

citation du bréviaire , on peut citer les
modifications suivantes :

— les prêtres partici pant aux proces-
sions des rogations, au cours desquelles

Un cambrioleur
arrêté

BAD-RAGAZ, 8 septembre (AVG).
— Récemment deux magasins de Bad-
Ragaz furen t cambriolés de nuit : le
malfaiteur emporta de l'argent at des
bijoux. La police de Lugano a arrêté
un jeune homme de 17 ans, de Flums,
qui avoua être l'auteur desdits cam-
briolages.

Ce personnage, qui avait déjà com-
mis auparava nt des vols dans t'Ober-
land saint-gallois, attira sur lui l' at-
tention de la police luganaise par sa
façon de gaspiller l'argent. Alors que
l'argent volé a été totalement dépensé,
•on a pu récupérer les bijoux.

Le jeun e homme a été remis par la
police aux autorités de Sargans.

Sœp temf ae musical
de Jiaatteux
Pau! Klecki - Nathan Milstem - Orchestre
symphonique d'Hambourg

Il y a deux ans, sauf erreur , le vio-
loniste Nathan Milstein avait déjà don-
né le concerto pour violon en ré ma-
jeur . 'ôipus"77 de Brahms au 'Festival 1'de
Montçatix!. ' .. ; - .

Milstein revient volontiers à Mon-
treux et il a présenté «son» concerto de
Brahms en héros. Son dynamisme effa-
ran t dans les mouvements, ses attaques
prodigieuses et le mordant de la sonori-
té de son instrument stupéfient . L'artis-
te nous en donne une interprétation ex-
cellente dont le charme est surtout sen-
sible dans l'adago . Ce concerto, rival
de celui de Beethoven pour les habitués
de concerts fut  créé en 1878. D'une tech-
nique très ardue , il fu t  'baptisé lors de
la première audition «concerto contre le
violon». Univers ellement admirée de nos
jours, cette oeuvre fut  très discutée et
Lalo qui avait  3 concertos pour violon
là négocier portai t un jugement propre à
nous réjouir dés erreurs de critiques que
nous commettons ! Ce concerto restera
un inoubliable souvenir de technique
pure et de musicalité.

Nous n'avons que trop rarement en-
tendu une sonorité plus fine et plus sen-
sible sortir d'un violon. Milstein sait
épouser les ryth mes du 'final avec une
fantaisie impressionnante et il spiri-
tualise le jeu des cordes.

(Dans l'adagio, la pensée principale est
donnée par le hautbois et ensuite par le
solo du violon . L'octave du final est
rempli de .joie saine; le solo de cette
partie du concerto est d'une virtuosité
exceptionnelle surtout dans le triolet du
thème princi pal .

L'ouverture de l'opéra Benve.nuto Cel-
lini écrit en 1837 par Hector Berlioz est
une œuvre très appréciée des Français.
Cet inventeur de la musique à program-
me alla au devant d'un fiasco retentis-
sant avec son Benvenuio Cellin i et c'est
le grand Liszt qui réhabilita Berlioz.

Le' thème principal est l'animation du
Carnaval. Au mouvement sérieux provo-
qué par les basses suit une plainte ten-
dre des flûtes et des clarinettes. Les
trombonnes et les instruments à vent
donnen t alors le ton du Carnaval bru-
yant et joyeux. Brusquement la fête s'é-
loigne pour 'faire place à un silence pu is
à une prière. Ce très beau passage pré-

des rubriques
les litanies sont chantées en langue vul-
gaire ne seront plus tenus de réciter ces
litanies en latin ;

— les prêtres qui n'assistent pas aux
processions des rogations ne seront plus
tenus de réciter les litanies.

Tous les prêtres auront la ifaculté
d'anticiper leur récitation du brévia ire
dès 14 h. le jour précédent. '

Au chœur, les laudes doivent être sé-
parées des matines et être reportées au
jour même, retrouvant ainsi leur sens
profond de prière du matin .

Au choeur, il est instaniment recom-
mandé de terminer la journée par la ré-
citation des compiles, prière du soir ,
même si les matines du lendemain doi-
vent de ce fait précéder la récitation
des comp iles.

Les preces seront récitées aux fours
prévus par le décret de Pie XII.

MISSEL :
Les messes de Requiem comporteront

désormais quatre  classes : La 1ère clas-
se comprendra les messes d'enterrement
(même pour une cause raisonnable,
en l'absence du corps) et la commémo-
raison des fidèles tré passés ; la Ilème
classe, les messes du jour du décès, du
jour de l'annonce du décès et la messe
des funérail les, si cette messe a dû être
renvoyée; la Illème classe, les messes
de 3ème jour , du 7èm e, du 30ème et
d'anniversaire , les messes célébrées dans
les oratoires des cimetières et les mes-
ses célébrées dans l'octave de la commé-
moraison des fidèles trépassés; la IVème
classe s'étend à toutes les messes quoti-
diennes des défunts .

Pour une raison grave et pour une
durée de trois jours au maximum, un
curé de paroisse pourra désormais pres-
crire une oraison impérée sur le terri-
toire de sa paroisse.

Lors de la distribution de la commu-
nion dans le cadre de la célébration de
la messe, c'est-S-dire après la commu-
nion du prêtre, on ne récitera plus le
«confiiteor» et les prières qiui suivent
cette récitation, mais la distribution de
la communion se ifera imméditement et
sans autre.

La bénédiction finale du prêtre sera
omise toutes les 'fois que la messe com-
portera auparavant le « jRequiescat in
pace » ou le «fôenedicamus Dominos».

L'évangile selon saint Jean â la fin
de la messe sera omis dans six cas dif-
férents, notamment si la messe est im-
médiatement suivie d'une procession pu
si le Libéra est chanté aprèg urne messe
de Requiem .

La messe de la Fête des saints Inno-
cents (28 décembre) sera désormais tou-
jours célébrée en rouge — et non plus
en violet.

Ajoutons que les litanies majeures
(fête de saint Marc) sont fixées au 25
avril pour le monde entier.

cède l'hymne final aisé et vivant.
La musique de Sibél-ius j-aflète l'ath-

mosphère révolutionnaire de son pays
natal , la Finlande. Né le 8 décembre
1(365, Sibél,ius commença-j à . jouer du pia-
no, à l'âge de 5 ans et 2 ans plus tard
il entreprenait de composer des chan-
sons et à jouer du violon.

Vers sa vingtième année, un conflit
violent se déchaîna en lui à cause de
son amour pour la musique et l'obliga-
tion qu'il avai t de continuer ses études
de droit comme l'avait voulu son père
défunt. Il souffrit de ce combat inté-
rieur , prit son violon et se réfugia dans
une forêt où il passa un jour et une
nuit . A l'aube, il quitta son refuge et
prit la décision de se consacrer définiti-
vement à la musique.

Grand -patriote, il écrivit le fameux
«Finlandia» qui est un hymne religieux
et un chant national.

La 2eme symphonie en re majeur
Qpus 43 fut  écrite en 1902. Le premier
mouvement peut être considéré comme
une idylle. Les instruments à cordes
commencent doucement, les instruments
à vent répondent avec une pastorale et
les cors rendent l'écho. Un après-midi
d'été finlandais ! Le deuxième mouve-
ment est plus agité, plus remuan t avec
le puissant crescendo et il redevient en-
soleillé comme au début de la sympho-
nie. Nous trouvons de la clarté et de la
précision musicale dans le troisième
mouvement où le scherzo retentit deux
fois comme l'écho du thème des haut-
bois. L'apothéose est grandiose.

Nous pensions avoir des difficultés à
saisir cette musique parfois lourde et
ample. Ce ne 'fut pas le cas. Cette sym-
phonie apporte une très forte puissance
émotionnelle.

iPaul Klecki dirigeait ce concert. Tres
talentueux , ce Polonais, domicilié aux
Etats-Unis d'Amérique, a derrière lui
une brillante carrière. Les plus grands
orchestres du monde ont été diri gés par
ce musicien et compositeur. Il trouva
dans l'orchestre symphonique d'Ham-
bourg un instrument étonnamment sen-
sible et discip liné. Tous, chef , soliste et
orchestre furent acclamés par un pu-
blic attentif et nombreux.

G.M.



Tout pour la chasse

Grand choix
Les fameuses cârtoirtriies

SELLIER -BELLOT
Waidmanssheil
Speed et Mali

en paquet original
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J. Niklaus-Stalder - Sion

Grand-Pont

Exp éd. par retour du courrier
Tél . 2 17 69
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AIDEZ LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

P O R C S
de 30 à 50 kg., marchandise de tout premier
choix. Lot exceptionnel cle race.
Sur demande livraison franco domicile.
Tél. (021 ) 8 81 43.

CHASSEURS !
Carabines •• ¦
systèmes « Mauser »
8 x 60 S ct 8 x 57 S

Fusils de chasse

Munitions : Speed — Bellot — Sellier
Alali

Roger FELLAY - Quincaillerie
SAXON Tél. 6 24 04
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Je cherche

petit salon coiffeur
messieurs

dans vi llage ou station de montagne. S'adr. sous
S 249118 à Publicitas , Bienne.

mot'eur^néùf: Péi'nturûïnëuvé' "wjj. ' .'•*
Fr./78(in.-"
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Garage Belvédère S. A. - Lausanne

Agence LAND-ROVER
.. ¦•r Tivoli 4 Tél. 22 30 72

Brasserie du Grand-Chêne
LAUSANNE

demande

S E R V E U S E

Fabrique de pierres de montres cherche
pour entrée immédiate

POLISSEUR
Jeune homme cle bonne, volonté serait mis
au courant , semaine cle 5 jour s, activité
intéressante , caisse cle retraite.
Les offres sont à adresser à Maison Fluck-
Acbersolcl & Cie, Fabrique de pierres de
montres , Perles. Tél . (032) 7-71 42.

CHAUFFEUR
Commerce de fruits , environs de Sion , en-
gagerait un chauffeur ; connaissance du
Diesel, travaux de dépôt et réception cle
fruits. Place stable à l' année.

Ecrire sous chiffre P 11791 S à Publicitas ,
Sion.

Son architecture I affirme et l'expérience le confirme
le pneu Continental allie sécurité, économie, confort

Pas besoin d'être expert ni d'avoir roulé sur pneu Continental
pour l'apprécier à sa juste valeur. Car il ne vous viendrait pas
à l'idée de penser autre chose : Ce produit d'une des plus im-
portantes manufactures de caoutchouc est forcément impec-
cable dans sa matière et sa réalisation. Quant aux qualités
déterminantes pour le comportement du pneu, un bref regard
sur sa structure vous aura vite renseigné.

Vous y remarquez immédiatement quatre particularités capr»
taies : la forte épaisseur de la bande de roulement, les deux
couches de gomme de nature différente qui la composent
(«cap» et «base»), la surface très aplatie en contact avec le
sol et la minceur relative des flancs.

Il est clair qu'une bande de roulement volumineuse et puis-
samment sculptée permette un kilométrage supérieur. De
plus, on a choisi pour la couche profilée une matière spé-
cialement résistante et adhérente, qui augmente à son tour
la durée du profil et, bien entendu, de ses qualités antidéra-
pantes. La couche tendre («base») participe largement à
l'élasticité du pneu. Elle diminue en outre la résistance aul'élasticité du pneu. Elle diminue en outre la résistance au
roulement, et par suite la consommation de carburant.

La surface aplatie de la bande de roulement vous apporte
également des avantages non négligeables. En effet, plus le
contact du profil avec la chaussée est complet, mieux il est
capable de remplir sa fonction antidérapante et moins son
usure est rapide. Sans compter que le pneumatique s'adapte
infiniment mieux aux multiples inégalités de la route.

Minces, souples, d'une résistance in«Me, les flancs s'ac-
quittent simultanément de plusieurs U3?hes. Sans parler de
leur contribution au confort, ils forcent la surface de roule-
ment à garder un appui total avec la chaussée. Résultat : dans
les virages aussi bien que sur les trajets rectilignes, le profil
garde sa pleine efficacité. C'est un surcroît de sécurité. Et
comme la pression est égale surtoute la largeur du roulement,
l'usure est régulière, donc plus lente.

Ainsi, chacune des qualités majeures d'un pneumatique se
retrouve dans le Continental sous plusieurs aspects. Et ceci
vous explique pourquoi il s'est acquis une solide réputation
de sécurité, de durée, de confort, qui lui a valu partout la
faveur d'innombrables automobilistes.

Continental «R» pneu tout à la fois mordant et solide
pour voitures et véhicules utilitaires

Continental «Record» pneu spécial pour conducteurs sportifs
et voitures particulièrement rapides

Continental «M + S» pneu d'hiver et tous-temps, parfait sur
la neige et sur sol ferme

Le choix du pneu est aussi important que celui de la voiture
— Continental est de plus en plus en faveur!

S A pour la vente des produits caoutchouc Continental, Zurich

Dépôts Genève : 5, rue Sismondi, téléphone (022) 328841
Lausanne: 3, chemin de la Prairie, tél. (021) 242044

Chez tous les garagistes et les spécialistes du pneumatique

RADIO-TELEVISION
Vendredi 9 septembre

SOTTENS. — 7 h. Réveil à Naples."? h. 15 In-
formations . 7 h. 20 Les Jeux olymp iques. 7 h. 25
Propos du matin , par Colette Jean . 7 h . 30
Rythmes et chansons d'outre-Manche. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de mi-
di. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Les Jeux
olympiques. 13 h. 15 Trois fois trois. 13 h. 45
Mélodies basques. 16 h. Le rendez-vous des iso-
lés. 16 h. 20 Oeuvres de Luigi Boccherini. 17 h.
La guirlande de septembre... 18 h. Images du
Canada. 18 h. 15 Orchestre. 18 h . 30 Juke-Box
Informations. 19 h. Micro-Partout. Actualités na-
tionales. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. La situation internationale. 19
h. 45 Les Jeux olympiques. 20 h. Sérénatine amé-
ricaine.. . 20 h. 15 Aux Rencontres internationales
de Genève. 20 h. 35 Vendredi soir. 21 h . 35 Rou-
tes ouvertes : Tabriz. 22 h . Rosa Sabater , pia-
niste. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Musique 
contemporaine. 23 h. Les Jeux olympiques. j FRAMB OISIERS

BEROMUNSTER. — 12 h . 40 Les Jeux olym-
piques 1960. 13 h. Musique viennoise. 13 h. 3C
Quatuor à cordes, Beethoven. 14 h. Pour Ma-
dame. 16 h. Revue légère de mélodies en vo-
gue. 16 h. 40 Au Musée national . 17 h . Concer-
to fantaisie pour piano ct orchestre. 17 h. 30
Pour les enfants. 18 h. Disques importés d'Ita-
lie. 18 h. 20 Musique ancienne et moderne. 18
h. 40 Actualités . 19 h . Les Jeux olympiques cle
Rome i960. 19 h. 10 Chronique internationale ,
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Musique . 20 h . Enquête.
21 h. 15 Petit concert du soir. 21 h. 45 Lcs Jeux
olympiques. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le
Radio-Orchestre.

TELEVISION : 20 h . 15 Téléjournal. 20 h. 30
Avant-première, par Gilbert Bovay. 21 h . 05 Eu-
rovision : Les Jeux olympiques d'été 1960. Der-
nières informations

On cherche a acheter
une

V I G N E
environ 1000 toises en-
tre Granges et Sion .
Ecrire sous chiffre P
20985 S à Publicitas . à
Sion

Jeune fille est deman
dée comme
sommelière

dans joli café. Débu-
tante et étrangère ac-
ceptée.

Offres Café de la
Treille , Montchcrand ,
Maurice Weber. Tél.
( 024 ) 7 22 07.

sortes les plus produc-
tives par pièce 50 ct.
Groseilliers rouges et
noirs par pièce fr. 2.20,
goseilliers épineux rou-
ges par pièce fr. 3.—.
Plantes fortes et sai-
nes. — Jardinage d'ex-
pédition Muller , Wup-
penau (TG).

On cherche

jeune fille
pour aider à la salle

Pension Imboden-Ma
billard , Rue de Lau
satine. Sion.
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ETUDIANTS
nous disposons, pour vous , spécialement

de magnifiques assortiments en :

COMPLETS ville
9-14 ans , de 109.— à 142

15-18 ans, de 117.— à 148

VESTONS sport
Nouveautés 9-14 ans , de 55.— à 69

15-18 ans. de 65.— à 73

PANTALONS pour assortir

PULLOVERS - GILETS - SOUS-VETEMENTS
MANTEAUX DE PLUIE , DE SPORT, etc..

Tout pour voire trousseau

RODUIÏ S Cie - SION
Immeuble « Le Cardinal »



Hasting
La prison est l' antichambre du pou-

voir. A notre époque , rares sont les di-
rigeante européens, asiatiques et afri-
cains qui n 'ont pas connu les jo ies ai-
grelettes de la détention , l'amertume
des condamnations infamantes , le fris-
son devant le poteau d'exécution. Seuls,,
les Anglais et les Américains n 'ont
pas bénéficié de cette formation à la.
dure.

De condamnés ployant sous le faix
d'accusation fondées ou non , des hom-
mes se itrouvent brusquement promus'
au rang d'interlocuteurs valables. Mgr
Makarios, Nehru , Bourguiba , le Roi du
Maroc , Lumumba , bien d'autres enco-
re ont subi ces bouleversants change-
ments de fortune. Ces montées des bas-
fonds ne signifient pas que la plupart
des dirigeant sont , de préférence, choi-
sis parmi des repris de justice , mais
que les effets d'une politique répres-
sive, cherchent à retarder l'avènement
d'un ordre nouveau précipitent des
chefs politiques dans la condition de
prisonniers. Les uns considèren t la dé-
tention comme un incident fâcheux at
ne songent pas à se venger. Les autres
prennent .le retrait de la vie normale
pour une humiliation insupportable et
trouvent dans l'exercice du pouvoir
l'occasion d'humilier à leur tour.

Les secousses qui agitent l'Afrique
dégagen t des destins hors-série. Tel
qui était entré en prison inconnu et
méprisé en sort puissant et [tri omphant.
Des réactions issues de l'incarcération ,
des qualités humaines du prisonnier
dépendent qu 'une politi que se dévelop-
pe harmonieusement ou échoue dans le
tumulte des passions libérées.

A cet égard, l'histoire du Dr Benda
est instructive.

ILS L'ACCEPTERONT
Le jeudi quatre août , après dix jours

de pourparlers, M. MaeLeod, secrétai-
re au Colonial! Office et le Dr Hastings
Benda ont signé à Londres la Consti-
tution du Nyassaland, protectorat bri-
tannique , pays pauvre, peuplé de
350 000 Noirs et de 7 000 Européens,
incorporé à la Fédération , des deux
Rhodes ies.

Celui dont les Anglais ont fait un
Dieu en lie mettant en prison , déclara
après la signature de la Constituti on :
« Quand vous m'avez sorti de prison,
en avril! dernier , vous avez pris, un
risque, mais vous avez gagné ma con-
fiance. Je vais rentrer dans mon pays
et je dirai : « Voilà Ce que j' ai obtenu,
je vous demande de l'accepter. Et ils
l'accepteront ».

Quels gains a donc obtenus le Dr
Benda ? Il a considérablement réduit
ses prétentions d'autrefois car ses
trois millions de concitoyens ne vote-
ront pas au suffrage universel. La nou-
velle Constitution (maintient le systè-
me censitaire, et ouvre deux registres
électoraux. L'un pour îles Européens, les
Asiatiques et quelques Africains opu-
lents et instruits. L'autre pour les Noirs
j ouissant d'un revenu de 120 livres par
an. Mais, en dépit de ces dispositions
restrictives cent mille Africains rece-
vront le droi t de vote et de ce fait
posséderont la majorité au Conseil lé-
gislatif. La création d'un gouvernement
responsable devant l'Assemblée légis-
lative a été refusée. Le gouverneur
conserve tous les pouvoirs, mais -le
Conseil exécutif qui comprendra trois
Africains élus et décorés de l'étiquet-
te de ministre sera consulté.

En regard de l'évolution africaine ,
ces concessions paraissent mineures,
tellement mineures que des extrémis-
tes accuseront le Dr Benda de trahison.
Celui-ci , cependant, est satisfait . L'élar-
gissement du corps électoral, l'évolu-
tion démocratique ne peuvent plus dé-
sormais être contestés. En dépit d'un
certai n extrémisme de paroles, il com-
parait ila situation des Noirs sous ré-
gime britannique à celle des Hongrois
sous l'occupation soviétique , le Dr
Benda est un sage. M n'ignore pas que
son peuple n 'est pas préparé à l'indé-
pendance. Il île reconnaissait en décem-
bre 1958 : «Je prétends que lorsqu 'il
s'agira en 1960 de déterminer le sta tut
de la Fédération , 90 % des Africains
ne seront pas capables d'en apprécier
par eux-imemes ».

JE SUIS COMME MOÏSE
Celui qui , en juille t 1958 olaimait « Je

suis comme Moïse revenant parmi son
peuple » se défend de toute haine con-
tre les Européens, et préfère l'emploi
des méthodes de résistance passive à
l'usage de la violence.

Pour l'instant .il est le porte-parole
Incontesté des Noirs du Nyassaland
bien qu 'il ne soit parmi eux que de-
puis 1958.

En doux mois il devint un héros na-
tional , en quatre mois un Messie.
Quel est donc co chef qui , dans l'Afri-
que de demain , peut jouer un rôle aus-
si Important que Sekou Touré et N.
K rama h.

Ill naqui t  en 1906 d'une famille pau-
vre. Sa imère , longtemps stérile, re-
trouva sa fécondité grâce aux herbes.
EDle baptisa son fills Kaimazu (petite
racine).

Par admiration pour un de ses pro-
fesseurs missionnaires Benda s'ajouta
le nom d'Hastings. II adhéra à la
Church of Scotland et il ne semble
pas qu 'il ait rompu avec cette fidélité.

A l'âge de 12 ans , seul, sans argen t

Benda
i; l 'espoir du Nyassaland

ni appui , ill vagabonda en Afrique du
Sud . Il balaya les couloirs d' un hôpi-
tal , servit hui t ans d'interprète à ses
compatriotes employés dans les mines.
En 1923 il se rend aux U.S.A., com-
mence des études de philosophie à
l'institut Wilverforce (Ohio) puis à
l'Université de Chicago. Il prend ses
premiers grades de médecin à Nashvil-
le dans le Tennessee, fréquente les mé-
thodistes et presbytériens favorables au
mouvement pan^africain . Après quinze
aus d'un séjour qu 'il qualifia d'heureux
il -s'installe en Angleterre , termine ses
éludes à Edimbourg et nanti du diplô-
mé de docteur en médecine ouvre un,
cab inet à Liverpool , puis à North
Shit lds et enfin à KMburn dans ila ca-
pital e. Il se lie d'amiitié avec le Dr
N. K rumah, Lomo Kenyatt-a et Nkum-
bula ', qui maintenant dirige le mouve-
ment nationaliste de Rhodésie du Sud.
Benda , de Londres , lança , le Nyassaland
AfriccU. 1 National' Congress. En 1955 il
quitta -l'Angleterre pour le Ghana et

Les irais d'exploitation de l'agriculture suisse
continuent à s'accroître

Dans lé dernier des rapports qu il re-
met deux l ois par an aux organes diri-
geants de 1' Union suisse des paysans, le
Secrétariat des paysans suisses étudie
les répercussions de l'évolution des coûts
et des prix aWsi que des conditions
atmosphériques durant l'été 1960.

Il constate que le renchérissement de
la main-d'œuvre et des agents de pro-

Une journée mariale
réussie

L'invitation parue dans :le presse va-
laisanne, a suscité chez quelques-uns
des pèlerins de juillet dernier , ,1e désir
de participer dimanche dernier, à lia
journée des malades genevois, organi-
sée pour la 9e fois , en l'église de Notre
Dame des Grâces au Grand-Lancy.

Cent trente malades, yenus de tout
le canton , malgré la pluie incessante,
furent les hôtes de cette rencontre ma-
riale. Comme à Lourdes, en effet , ils
furent -aux places d'honneur, entourés
et choyés par l'es équipes dévouées des
infirmières et brancardiers dont le zèle
est admirable et se poursuit tout au
long de l'année. Tous Iles dimanches
des équipes volontaires s'occupent
d'eux à l'hôpital cantonal , allant les
chercher dans leurs chambres pour les
conduire près de l'autel , et ileur per-
mettre de prendr e une part active au
sacrifice divin.

L'office divin fut célébré par Mgr Bo-
nifazzi , vicaire général de Genève, en
présence de Mgr Pittet , vicaire général
de Fribourg et prédicateur fidèle des
pèlerinages de printemps à Lourdes,
que chacun connaît en Suisse romande.
11 appartenait à Mgr Pittet de présenter
le message de la Bonne Nouvelle, avec
toute la compétence qui lui est propre
et qui sait élever îles âmes vers Dieu
et sa bonne Mère . Après l'Evangile, ce
fut la bénédiction des médailles pour
cinq et dix ans de services, puis une
quarantaine de nouveaux membres
prononcèrent l'acte de cpnsécration à
la Sainte Vierge. Cette belle équipe
d'infirmières et brancardiers porte l'ef-
fectif des membres de l'Hosp italité ge-
nevoise à près de 500 membres , chiffre
réj ouissant et prometteur pour la con-
tinuité de cette œuvre chrétienne et
charitable.

En ,1a grande salle communale du
Grand-Lancy, le repas de midi fut  of-
fert gracieusement aux malades, servis
avec célérité et amour par les vaillan-
tes infirmières 'toujours sur Ja brèche.
M. l'Abbé Blanc , directeur du pèlerina-
ge, dit sa reconnaissance aux représen-
tants du Clergé, en particulier à NNSS
Pitte t  et Bonifazzi , vicaires généraux , à
Mgr Petit vicaire général honoraire, à
Mgr Comte, à M. l'archiprêtre Vua-
chet , président du Comité central de
l'Association genevoise , et en regret-
tant l'absence de M. von Roten , con-
seiller d'Etat du Valais , des Drs Brutsch
ct Queloz , qui s'étaient excusés, il salua
la délégation valaisanne et la collabo-
ration de celle-ci dans la participation
aux rencontres annuelles de Lourdes,
dont l'effectif  augmente d'année en
année.

A 15 heures , se déroul a la cérémonie
d' après-midi , par des prières , des can-
tiques de Lourdes et Mgr Pittet s'adres-
sa à nouveau aux malades et pèlerins
les conviant à porter allègrement leur
croix pour le salut de [l 'humanité qui
oublie trop souvent de regarder vers le
ci p.! . .

Puis la bénédiction du Saint Sacre-
ment par M. Bonifazzi , après .la proces-
sion à l'Intérieur de l'église, archi-com-
ble, mit un terme à cette émouvante
journée , parfaitement bien organisée, et
qui  laissera à tous les bénéficiaires le
meilleur -souvenir , en at tendant  de se
retrouver à Lourdes, très nombreux du-
rant la semaine du 23 au 29 juillet 1961.

Que chacun prenne dès maintenant
bonne note de cett e date.

ouvrit un cabinet a Accra. De ce poste
d'observaition il suit les remous qui
bouleversent l'Afrique et rentre au
Nyassaland en 1958. Il ne jouit pas
longtemps de la liberté . Les émeutes
de mars 1959, à Blamtyre et à Zomba
servent de prétexte aux autorités pour
l'accuser d' avoir organisé une révolte
s'inspirant des exemples Mau Mau.
Arrêté , incarcéré , il est lavé de tout
soupçon par une commission d' enquê-
te travailliste opérant avec l'accord du
gouvernement britannique.

POUR COMBIEN DE TEMPS
A présent il est l'interlocuteur vala-

ble. Pour combien de temps encore.
Des nationalistes lui préfèrent son
collaborateur, M. Orton Chiiwa qui ne
croit pas à la vertu form atrice des dé-
lais , exige une indépendance immédia-
te et réclame comme son chef l'éclate-
ment de la Fédération d'Afrique cen-
trale.

En effet , à la veille de la Conféren-

duction ont accru les frais d'exp loita-
tion de Fr. 115.— à l'hectare par rap-
port à 1959, et de Fr . 235.— par rapport
à 1958. Le rendement brut , en contre-
partie , ne s'est accru que de Fr. 50.—
par hectar par rapport à 1959, et de Fr.
160.— par rapport à 1958, amélioration
qui n'est due qu 'à l'accroissement du
rendement brut des productions anima-
les; celui du rendement brut des pro-
ductions végétales sera nul , et l'on peut
même se demander s'il ne faut pas en
prévoir une légère diminution.

Le rendement net et le produit du
-travail subiront donc une importante ré.
duction par rapport à ces dernières an-
nées.

ILe produit du travail moyen est, pour
les années 1956-60, inférieur de plus de
2 ifrs , à ce qui est reconn u par l'ordon-
nance générale d'exécution de la loi sur
l'agriculture comme niveau de rétribu-
tion équitable de nos agriculteurs, soit
le salaire d'un ouvrier qualifié de ré-
gions rurales ou .mi-urbaines. Pour les
seules années 1958-60, plus favorables, il
l'est de 1,50 fr.

Les efforts accomplis par les paysans
suisses pour rationaliser et améliorer la
productivité de leurs exp loitations sont
donc constamment remis en question
par le renchérissement de facteurs de
production dont l'ori gine est étrangère
à l'agriculture.

iFautnil s'étonner que, dans ces condi-
tions, le nombre des exp loitants agri -
coles ait  pu diminuer de 58'414 en 10
ans (soit entre 1945 et 1955, ainsi que
nous l'apprend ,1a récente publication
par le Bureau fédéral de statistique des
résultats du recensement des entre-
prises du 25 août 1955) ?

Information
missionnaire

pour laïcs
L'heureuse Initiative prise pour for-

mer les futurs  missionnaires laïcs nous
a valu de passer une très balle quin-
zaine à l'Ecole des Missions, au Bou-
veret.

Nous adressons nos chaleureux remer-
ciements aux organisateurs laïcs, MM.
Duc et Balet , qui ont réussi à cette
occasion une belle pêche miraculeu-
se. .  . Nous leur souhaitons, pour les
années à venir , une participation en-
core plus nombreuse, mais aussi plus
silencieuse, de craint e d'épuiser l'in fi -
nie patience des R. P. Spiritains ! Nous
adressons à ces derniers, ainsi qu 'aux
pères Biaise et Augustin, nos remer-
ciements très sincères.

Durant  ce stage , toutes ces person-
nes, riches d'expériences, de gaieté et
de bons mots, nous ont appris à « pen-
ser, à réagir, à aimer avec une âme
afr icaine, sans jamais s'imposer mi im-
poser sa civiiilisation ; sans négliger ,
ni renverser l'expérience ides anciens,
sachant susciter , épauler , animer une
élite consciente et responsable dans
tous les domaines, dans tous les sec-
teurs et dans tous les milieux ». Meroi
auss i d'avoir insisté sur île seul et vrai
but qu 'il ne nous faut pas perdre de
vue : faire connaître et aimer le Christ ,
et sur le seul bagage indispensable à
emporter avec soi ; des tonnes de pa-
tience, -beaucoup de compréhension , de
bonté , de respect et de gaieté.

Un merci spécial au R. P. Biaise de
nous avoir app fts à méditer les Evan-
giles ; nous y puiserons cet esprit de
Foi et d'Amour dont nous aurons be-
soin. Quel meilleur réconfort que celui
des Sacrements et de la Méditation !

Pour terminer, qu 'il nous soit permis
de nous adresser directement aux jeu-
nes , en qui Ton trouve souvent une
immense source de générosité. Nom-
breux sont ceux qui ont désiré et dé-
sirent  donner du leur pour aider un
missionnaire connu ou inconnu ; nom-
breux sont aussi les S.O.S. et des ap-
pels du Saint-Père , pour éveiller des
dévouements jus qu'ici latents. L'heure

ce qui devait accorder une constitu-
tion au Nyassaland, Benda prévenait :
« Mon pays est plus déterminé que ja-
mais à faire sécession d'avec la Fédé-
ration d'Afrique centrale et à réclamer
son indépendance totale et immédia-
te ».

Si le chef afr icain accepte de colla-
borer avec les Européens , il refuse le
rattachement de son pays à cette Fé-
dération (N yassaland, Rhodésies du
Nord et du Sud) installée en 1953. Cel-
le-ci dirigée par Sir Roy Welensk y,
colosse mélomane et ancien conducteur
de train , devrait devenir un Etat membre
du Commomweailth. Les Noirs refusent
cette promotion qui consacrerait selon
eux la domination d'une minorité blan-
che. Ils réclament avec le Kenya , le
Tanganyka , l'Ouganda. v

LES CRISES FUTURES
Les concessions accordées au Nyas-

saland modif ieron t  la situation des
Rhodésies où la représentation africai-
ne au Parlement est quasi inexistante.
La ségrégation est de ri gueur.  13 ans
d'â pres négociations ont été nécessai-
res pour que les Africains accèdent à
des postes modestes dans l'administra-
tion des chemins de fer . Pas un seul
Noir gradé dans l'armée, la police l'ad-
ministration , une demi-douzaine dans
l' administration . 250 000 Africains « pos-
sèdent» 42 % des terres cultivables.
Quel ques centaines d'Européens se par-
tagent les 50 % restants. Préparan t  un

Emissions françaises

RADIO-VATICAN
Tous les jours

12 h. 45 Répétition de l'émission de la
veille, à 20 h. 15. Ondes :
41.21 , 31.10, 25.67, 196.

15 h. 30 Le journal parié RV, édition
française . O n d e s :  31.10,
25.67, 19,84, 196.

20 h. 15 La causerie du jou r (voir
programme ci-dessous). On-
des : 48.47, 41.21 , 31.10, 196.

21 h.00 Le chapelet. Ondes : 48.47 ,
41.21, 25.67, 196.

Le jeud i à
17 h 00 Concert spirit u el Ondes :

48.47, 41.21 , 31.10, 25.67, 196.
Le dimanche à

9 h. 30 Messe en rite latin . Ondes :
41.21, 31.10, 25.67, 19.84, 196.

Vendredi 9 :
20 h. 15 Edltorial de la semaine .

Samedi 10 :
20 h. 15 Tour du monde catholi que .

Dimanche 11 :
9 h. 30 Messe en rite latin.

20 h. 15 Paroles pontificales .
Lundi 12 :

20 h. 15 Les O.I.C. Les organisations
internationales cathol iques .

Les manuscrits non insérés
ne sont pas rendus.

de 1 Afrique est la , et son appel re-
sonne parfois comme un glas. Il est
encore temps d'y répondre. Songeons
à une autre jeunesse, athée celle-là ,
et qui ne recule devant rien pour ser-
vir un régime terrestre.

Pour le Christ , sachons dire OUI et
donner sans compter !

Les huit partants

P. S. Dès cat automne, les cours
d'information missionnaire pour laïcs
reprendront sous une forme différente.
La presse renseignera à temps. (Infor-
mation missionnaire pour laïcs. SION.)

Le programme d aujourd hui
aux Jeux olympiques

SPORTS EQUESTRES
7 h 00 Concours Complet d'E qui ta l ion

ESCRIME
8 h 30 Epée par équipes

15 h 00 Epée par équipes - Final e
TIR

9 h 00 Petite Carabine (position cou-
chée) 40 coups - El iminato i res

9 h 00 Tir aux pigeons d'arg ile - 100
pigeons 2e part ie  - Finale
POIDS ET HALTERES

9 h 00 Poids mi-lourds
17 h 00 Poids lourds-légers

HOCKEY
10 h 00 Finale pour la 3e et la 4e places.
15 h 30 Finale pour la 1ère et la 2e

places .
GYMNASTIQUE

15 h 00 Distri bution des prix - Con-
cours par équipes (Dames) Dis-
tribution des prix - Concours
individuel 8 exercices (Dames)
Exercices spéciaux aux 4 en-
gins (Dames) - finales - Distri-
bution des prix 4 concours spé-
ciaux aux 4 eng ins (Dames)
BASKETBALL

21 h 00 3e match de classement pour
les 5e, 6e, 7e et Se places.

22 h 30 4e match de classement pour
les 5e, 6e, 7e et 8e places.

FOOTBALL
21 h 00 Finale pour la 3e et ,la 4e places.

nouveau Benda ou un autre Lumumba ,
le premier ministre sud-rhodésien, Sir
Edgard Witehead a fait emprisonner le
chef du parti national démocratique M.
Léopold Takjiwira. Déjà des troubles
ont éclaté, provoquant une ' brutal e in-
tervention de la police.

Le tumulte congolais a hâté tine pri-
se de conscience de la part des Afr i -
cains. Ils ont protesté quand les auto-
rités ont essayé d'intervenir en faveur
du premier ministre katangais , M.
Tshombe.

Sans être prophète, on peut tenir
pour certain que la Fédération d 'Afr i -
que centrale est menacée d'éclatement ,
que- '1rs-, extrémistes prendront une im-
portance croissante et que M. Benda ,
s'il veut conserver son prestige , devra
suivre ses troupes dans leurs revendi-
cations les plus dures.

J. Helle
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Monthey doit
... -V:.-

vaincre
sa bete noire !

Forward , qui sera l'hôte cle Mon-
they dimanche à 15 h. , a toujours clé
pour les rouge et noir un adversaire
coriace.

Quand bien même, comme ce sera
le cas dans deux jours , les Monthey-
sans paraissent net tement  les plus
forts , les Morg icns remportaient un
point voire les deux. A quoi cela
tient-il ? Les entraîneurs, les joueurs ,
le système de jeu si ce n 'est le style
des deux équipes ont changé à plu-
sieurs reprises depuis que les deux
clubs se rencontrent. Mal gré cela les
Bas-Valaisans se sont toujours sentis
diminués devant Forward.

La saison passée peut être considé-
rée comme bonne pour les Monthey-
sans. Ceux-ci remportèrent deux
points sur les quatre en li t i ge sans
connaître la défaite (0-0 à Monthey
et 2 à 2 ai Morges). Ce n'est malgré
tout pas suffisant pour prétendre que
« le complexe Forward » est vaincu.

Toutefois , au vu des résultats de
cette saison , Monthey part nettement
favori ; battus par un Xamax qui
jouera un rôle en vue clans le présent
championnat, nos représentants se
sont très bien repris à Lausanne ;
l'effort qui leur permit cle redresser
une situation très compromise fut re-
marquable. Malley, qui n 'est pas le
dernier venu , peut en dire quelque
chose.

Forward, de son côté, n 'a pas l'air
d'un foudre de guerre : deux mat-
ches , deux défaites , dix buts encais-
sés ( ! )  et deux marqués. La si tuat ion
paraîtrait  claire si Monthey ne se
trouvait pas devant sa bête noire.

Elo.
COUPE SUISSE

St-Maurice I-St-Léonard I
Saint-Maurice recevra , dimanche da

belle formation de Saint-Léonard , seul
rescapé de, troisième ligue en Coupe
suisse. Les visiteurs devront être pris
au sérieux car ils sont capables de
créer une surprise , surtout si Saint-
Maurice pèche par excès de confian-
ce.

En championnat, Saint-Léonard est
bien placé avec 3 m., 4 pts. Après un
faux-pas (sa défaite), l'équipe s'est
bien reprise et dimanche passé elle a
passé victorieusement le cap de Steg
où il est pourtant malaisé de vaincre.
Voilà Saint-Maurice averti. La pers-
pective de rencontrer au prochain tour
un adversaire

^ de ligue supérieure in-
citera les Agaunois à veiller au grain
afin de ne rien .laisser au hasard. L'en-
jeu en vaut la peine. Après la belle
démonstration de dimanche passé, l'é-
qui pe se doit de ne pa,s décevoir son
public qui reprendra avec plaisir -le
chemin du Parc des Sports.

YACHTING
Epreuves renvoyées ou no
disputées

Voir en page 3 le compte rendu de
la journée de jeudi

Parc des Sports - Monthey
Dimanche 11 septembre , à 13 h. 20
Leytron jun . I-Monthey jun. II
à 15 heures :

MonfSBev-Forwarti
( Morces)



| Du béton armé dans le ciel italien

Gsmpiainie de nos pauvres) roules suisses
JU Une étude comparative Cg

(Voir « Nouvelliste » du 8 septembre.)

L'autoroute du Soleil construite par
la « Société Concessioni e Coslruzio-
ni Àutostrade » qui est la société con-
cessionnaire , a vu près de 4 mill ions
de véhicules l' utiliser en 1959. Com-
mencée en 1956, l' autoroute  du soleil
relie déjà Milan à Bologne sur 188 ki-
lomètres d'une chaussée à deux p istes
et double voie. Pour relier Bologne à
Florence , à travers les Appe'nins et la
Toscana , on travail le  d'arrache-pied
comme pour le tronçon Rome-Capoue.

La Strada del Sole... ef les autres
Techniciens , ing énieurs et ouvriers ont
rencontré de nombreuses diff icul tés
dans les montagnes et le célèbre pay-
sage de Toscane n 'a pas eu à pâtir des
œuvres d'art modernes, dues au génie
italien , sur tout lé ruban continu de
l' autoroute. Rarement des travaux uti-
litaires n 'ont provoqué l'édification de
ponts aussi remarquables ; ce sont
d'hardis et vigoureux monuments de
béton qui , nulle part , ne dépareillent
ie paysage. Les Italiens peuvent
être fiers de leur techni que routière
qui est sans aucun doute à l'avant-
garde dans ce domaine.

En cpiatre ans , ils ont construit la
moitié de leurs routes dites de pre-
mière classe ; et il y a là un effor t
considérable qui mérite un coup de
chapeau.

L'automobiliste suisse qui se rend
dans la péninsule est surpris de cons-
tater les sp lendides autoroutes que nos
amiis transal p ins construisent pour re-
lier les principaux centres industriels
et touristiques entre eux. Quoi de plus
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engageant  qu 'une chaussée à double
voie et deux pistes séparées par un
« lacet » de verdure , enjambées par de
nombreux ponts aux lignes hardies , fi-
nes et élégantes ; de pouvoir circuler
sans perte de temps, malgré une circu-
la t ion  in tense . Sur les 188 kilomètres
qui séparent Milan de Bologne , des
restaurants de l' « Agip » ou de « La
Mott a » dotée de stations d' essence, sont
parsemés ici et là. Un service de poli-
ce, équi pé d' engins ultra-rapide , en

assure la sécurité routière ; et les
patrouilles sont reliées entre elles par
télép hone et peuvent être sur place
avec une extrême rap idité.

Une piste de sécurité borde de cha-
que côté la Strada del Sole ; on ne
peut s'y arrêter qu 'en cas de panne
et en ayant posé le « tr iangle obliga-
toire » à 50 mètres derrière le véhicu-
le. Comme une patrouille de police
passe environ tous les quarts d'heu-
re, l' automobiliste malchanceux n 'a pas
longtemps à attendre pour recevoir les
secours qui s'imposent. Le véhicule
roulant  lentement circule sur la ban-
de de droite et celui qui veut le dé-
passer doit le faire sur la bande de
gauche ; ceci exp lique , pour une large
part , la f luidi té  du trafic.

Comment ces autostrades sont-elles
f inancées  ? Les sociétés concessionnai-
res demandent  un droit de péage â l'en-
trée ou à ia sortie. Cette f inance varie
suivant  le nombre des kilomètres que
vous effectuez sur l'autoslrade et sui-
vant  que Celle-ci est en service depuis

l»i i 7-50 . 3.0C

Tapis bit umeux.
Couches d'égalisation bitumeuses.
Couches de support , matériaux enro-
bés â chaud avec les liants bitumeux.
Mélange de gravier et sable, stabilisé
mécaniquement.
Remblais de gravier et sable, épais-
seur variable.

plusieurs années ou depuis peu . Mails
qu 'import e ce droit de péage si l'auto-
mobiliste pressé peut économiser des
kilomètres et du temps.

Depuis 1955 les Italiens s'emploient ,
se basant sur la « loi Romita » , à créer
un réseau d'autoroutes modernes dont
les principales sont les transversales
Turin-Venise et Milon-Rome-Naples,
l'Autostrada del Sole, longue au total
de 738 km. D'importants tronçons du
parcours Turin-Venise furent déjà réa-
lisés avant la guerre. Ils doivent tou-
tefois être élargis par la construction
d' une deuxième chaussée. Les tronçons
Milan-Piacenza-Parma et Capua-Naples
de l'Autostrada del Sole furent termi-
n é s  en 1958. D ' a u t r e s  itiné-
raires figurent au programme : Milan-
Serravalle , Gènes - Serravalle - Milan -
Chiasso ; les parcours Gênes-Serravalle
et Milan Grandate existent déjà mais
doivent être complétés par une secon-
de chaussée. Jusqu 'en 1964-65 environ
1900 km. d'autoroutes seront ouverts
à la circulation. Les nouvelles autorou-
tes sont en majeure partie réalisées
avec des revêtements bitumeux comme
l'Autostrade del Sole.

COUPE DE L'AUTOSTRADA DEL SOLE
Explications des légendes :
Abstellslreiien Bonket : Bande de sta-
tionnement , accotement.
Fahrbahn : piste de" roulement.
Millelstreiien : Bande de séparation
médiane.

Un revêtement bitumeux construit
suivant les règles de l'art sur une in-
frastructure stable ne nécessite durant
de nombreuses années aucun entretien ,
tandis que l'entretien des dailles de bé-
ton doit être effectué dans tous les cas.
Selon des statistiques très sérieuses,
il est démontré que les coûts d' entre-
tien varient suivant les régions et les
pays , mais qu 'en tout cas il sont infé-
rieurs pour les routes à revêtements
bitumeux.

AUTOROUTES
ANGLAISES

Depuis quelques an-
nées seulement, on se
préoccupe en Angle-
terre de la construc-
:ion d'autoroutes. C'est
en 1956 que furent
présentés de grands
projets comme celui
de Londres-Yorkshire
q u i  débouche v e r s
Rugby dans la roiUe
existante Coventry-
Birmingham, amélioré
à cette occasion. A
signaler que toutes les
autoroutes anglaises
sont prévues avec re-
vêtement bitumeux. Le
cliché ci-contre donne
une belle vue aérien-
ne de l'autoroute Lon-
dres - Yorkshire et de
la conception des in-
génieurs anglais sur
les nœuds de raccor-
dement.

(Clichés obligeamment
mis à notre disposi-
tion par le groupe-
ment pour l'emploi des
liants bitumeux dans
la construction des
routes.)

Un Bulldozer
PR 800 HT
d' u n e  puis-
sance de 270
CV est d'une
utilité incon-
testable pour
l'avancement
r a p i d e  des
•ravaux rou-
tiers.
W. Bâchler,
Wettingen.
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Dumpers à 3
essieux KDV
836 E, d'une
charge utile
de 30 t., dé-
v e l o p p a n t
300 CV. Cet
engin fait de
plus en plus
son appari-
tion sur nos

chantiers
routiers. W.
H a c h 1 e r ,
Wettingen.

BOMB. exis tantes
¦•••¦• en exécution pour

1961
approuvées p o u r
1965
proposées
routes existantes
routes nouvelles

C est vers 1930 que des tentatives ont été effectuées pour la création d'un
réseau routier européen (autoroutes). Celle idée ne put être reprise qu 'après la
seconde guerre mondiale. Les routes européennes constituent un système de 92
itinéraires d'une longueur d'environ 50 000 km., composés d'autoroutes à deux
chaussées ainsi que de routes princi pales. Il ne s'ag it donc pas uniquement d'un
réseau d'autoroutes , mais le système comprend la majorité des autoroutes
existantes et projetées. Le réseau suisse des routes nationales prévu est également
relié au système des routes européennes, et selon le programme de l'O.N.U.,
notre pays en comprend 1 125 km.

Et si l'on parlait de... chiffres
84 km. séparent Bologne de Floren-

ce et plus de 380 travaux d'art (via-
ducs , ponts , tunnels, galeries et passe-
relles) sont exécutés ; ces constructions
représentent environ 24 km . Sur 300
km. l'Autostrada del Sole est encore
en chantier et 7000 ouvriers y travail-
lent 8 heures par jour. Deux mille ma-
chines sont utilisées et pétaradent sans
discontinuer . Le tronçon Bologne-Flo-
rence sera ouvert a la circulation en
1961. En 1963 l'autoroute terminée éti-
rera son ruban d'asphalte entre Milan
et Naples sur 4 pistes dont la longueur
aura 738 km., ce qui réduira le par-
cours de .quelque 120 km. sur l'ancien-
ne route Milan-Naples.

Rotiefd
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Sur l'« Autostrada del Sole »,
sont répartis quelques res-
taurants doublés de stations
d'essence. Ici un restaurant
de la chaîne de La Motta , à
droite , «n peu sur la hau-
teur , domine lo long ruban
routier. (Photo Cq.)

Les autoroules italiennes sont affai-
res de sociétés anonymes , tandis que
chez nous , en Suisse, il s'ag it d' une
affaire  d'Etat d'où les SA sont exclues.
Ceci en part icul ier  nous obli ge à de
nombreuses discussions auprès d'auto-
rités executives et législatives, sans
compter que notre législation sur les
expropriations ne nous permet pas
d'agir avec la même facilité que nos
amis transalpins , par exemple.

Il n 'en reste pas moins que l'Autos-
trada del Sole .. . comme les autres ,
dans leurs œuvres d'art , font preuve
d' une audace qui , chez nous, serait
qualifiée de dangereuse et téméraire,
alors qu 'elles ne sont que réalistes.

'Vutileln \l
iu..k \



rois rois merci
nous écrit
Madame M. Zwiôtnig-Dùpraz
de Neuchâtel

«Quel plaisir que celui de
recevoir les compliments de
mes clientes , à propos du
linge impeccable de mon salon
de coiffure. Je lave tout au
.Persil extra '. Trois fois merci
.Persil extra' de me permettre
d'allier l'art de la coiffure
à l'art-de la.propreté!»

Our,.-,lvime<"Zwietnig-a Sritièrementjtaison... _ <affi

c'est pourquoi demandez vous aussitUB^fe

Vous et
Mme Zwietnig
ne sont que deux dés
nombreuses ména-
gères qui ont essayé
cet éfé .Persil extra'
et ont pu en appré-
cier toutes les
qualités.

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
6 0 3 7 ,0, Henkel & Cie S.A., Pratteln/ 'BL
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ELNA...
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a
offre à l'agriculteur suisse cle nombreux avantages uni ques en leur genre

MT TTA

AU -
nouveauté i 2 3  4 5 e
À Motofaucheuse MT 1 + 2, éprouvée et d'une maniabilité étonnante avec barre de coupe à

i suspension élastique absolument libre de 117, 145, 160 ou 190 cm. de largeur cle travail ,
\ transmission élastique du couteau, protection maximale contre les bris de sections. — En
y raison de la vitesse élevée du couteau, cottpe propre et franche.

© Tracteur monoaxe MT 2, à emplois multiples d'une force étonnante, boîte à vitres à 8 vi-

I

tesses, différentiel et blocage du différentiel , pignon et plateau en place de la vis sans
fin , roulement libre, frein de guidage individuel sur chaque roue, 2 prises de force dé-
brayables dont celle arrière normalisée et pivotante, moteurs à benzine 9, 11 et 13 CV.
ou Diesel 12 CV, large voie, point de gravité très bas, durabilité étonnante !

0 Remorque à prise de force divisible TTA 3 + 4  + 5 + 6, force portante 1,5 ou 2 T., gros dé-
i! gagement entre le sol et le véhicule, absolument silencieuse à n 'importe quelle vitesse, blo-
1! cage du différentiel et roulement libre — combinable pour pont , tombereau à fumier ou
Y bossette à purin. a

Q Tracteur tout-terrain à roues motrices divisibles à emplois multiples TEM 2 + 3 + 5,
I 2 prises de force, appareil de relevage hydraulique à 3 points normalisé, voie et espace
jj entre le sol et la machine réglable à volonté et sans échelons, treuils, etc. : imbattable
I en ,traction set en labour — maniabilité étonnante, sécurité dans les pent« . -— ijar^.son ,
y poids • •"•réduit ., - .ut i l isat ion multiple en cultu re. ,-t fcv ; ..; - '&iiSi$S$k1' - '  ^a^*̂ l!§S
X ^P X|. ;>' V^.f -X-v " v -p ' fù ' : j/ '3Ç: -:/>;¦ ̂ lUes|̂ Mni|ibiné|»pj^̂

— r . . ,-> O + 0 + ©X O~ • "''-r,?^ique^iéi^s^^'!genre..y^p^ïj i
. < ,., ¦' , . - ¦ &* . '- . • '+ ;:. '• -v'. ''- • - dànt ' déjà tépfcjvrvée.'éhiïcferU

-i- ' ¦¦¦¦ ' X ' . ' ^X Y - . - " "• "' ' ; ¦' / iaines d'ëxèiriiplaires ' 'T 'i^r i 'V1-/!
¦_* Le.môntàge - oi&rd^mQçtalÉ:deieëtte coxçity nàjs on^ s'eR&$fâ&j^^t(^^^ra^Set|jBî %l'ai'dlrd'aiidun eStu'il '— "dônc'là mdcKine unïqyuë ' en1 son genre', idéale pour Ta petite et la

moyenne exploitation ou pour celle typiquement en montagne.

TEM MT TTA

ImàmM/Â

Dernière nouveauté ! braquage extrêmemen t facile du TEM et TTA par volant de direc
tion.

TTA

Connaissez-vous le tracteur monoaxe-motofaucheuse MOTRAC, type MKDZ, déjà éprouve
en milliers d'exemplaires ? Puissance 8 ou 9 CV., 2 prises de force débrayables , boîte a 4
vitesses sans vis sans fin , roulement libre, différentiel avec blocage du différentiel , voie
large avec remorque à prise de force TAK , force portante 1 tonne. Le monoaxe de toute
première classe.
Connaissez-vous déjà notre nouvelle motofaucheuse racée — MOTRAC-MKS — d'un
prix très avantageux, moteur MAG 6 ou 8 CV., boîte à ritzel à 4 vitesses, (sans vis sans
fin) , barre de coupe à commande médiane de 160 cm. à suspension libre absolument sans
vibration avec protection contre les bris de doigts et de sections , frein à mâchoire inté-
rieure Prix complète Fr. 2,980.—

Nous livrons pour monoaxes MT et MKDZ ainsi que pour tracteur tout-terrain à 4 roues
motrices toute une gamme d'accessoires de notre propre fabrication ou de fabrication de
maisons suisses spécialisées.
Demandez prospectus illustré et démonstration sans engagement sur votre propre ter-
rain.
USINES MOTRAC S. A. Altstetterstrasse 120, ZURICH 9/48 Tél. (051) 52 32 12
Représentant pour la Suisse romande :
M. André CAVIN, 9b . Chemin des- Placettes, Renens (VD). Téléphone 021/25 39 53.

TAUNUS
?ii&6i«ifl3âjci§4e vij^SjMde
^fgr-p^feii-n.':ï:PÔ|pïi#él:a t.
I^tpœle *i6
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StrèS-'dnféjjç 'ŝ a-n t .'j "- %*<:
ï C.*Gàïtf8 i&îÈ tsS Ranfirz,
lïLauia'rmeÂTél." 26-2*69

lïm&m m̂̂
A vendre

cuisinière
à gaz

« Le Rêve », tooti état ,
3 feux , fout , tr. 86'.—.
Grundeï , favergés 10,
Lausanne.

On demande
unp .

sommelière
Café du Midi, Bulle
Téléphone (029) 2 73 72

pressoirs
Bûcher et Américain' de
4 à 20 hratnlf-ées.
S'adr. : à André Ver-
gères, Con'th'ey - Place,
Téléphone 4 15 39.

A vendre : à GRAVE
LONE/Sion

TERRAIN
à construire, vertfaWe
Belvédère, 1 000 m2.
Pour -traSiter , s'adresser
a il'Agence Irnimiolj iiliêre
Micheloud César - rue
des Portes-Neuves 20,
Siorf - tél. (027) 2 26 08.

la plus vendue !
De toutes les marques de
notre pays, l'ELNA est la
plus vendue dans le monde !
Aucune autre machine
suisse n'approche le succès
d'ELNA ! L'étranger nous
l'envie, parce qu'il lui recon-
naît toutes les qualités tradi-
tionnelles de robustesse, de
précision et d'ingéniosité
pratique qui caractérisent le
travail suisse.
La machine ELNA est en-
tièrement créée à Genève
chez Tavaro, dans des ins-
tallations mécaniques ultra-
modernes et par des équipes
d'ouvriers hautement spé-
cialisés.
Chaque modèle ELNA est
toujo urs, dans sa catégorie
de prix, le plus perfectionné
- avec mention spécialepour
l'ELNA Sùpermatic et ses
fameux «dises » interchan-
geables.

ELNA est robuste ! G\l Ou

MARTIGNY: MAURICE WITSCHARD , Les Champs-Neufs
SIERRE: ED. TRU AN, Radio

mëë^ûmclrem•_w<:r ¦!, ;¦> ~%%'i -' ' '< ' mua

Hl TABLIER-BLOUSE H
en COtûn Uni , maTithes %; Col avec
piqi'ires , 2 pbth'ès, 6 tôïôfîs à votre

choix. Taflles 40' à 46.

Traitement : tàô-Rèp'àss - Graii'd-
téïrit - Irrétrécissable

UNE OFFRE DES

En effet, l'ELNA Sùperma-
tic a son secret: elle est la
machine qui ne se démode ja-
mais, puisqu'il suffit sitôt
qu 'un nouveau «point » est
en vogue d'acheter son nou-
vel ELNA-disc! Rien de
pareil sur les machinés pour-
vues de «dises» fixés à de-
meure. Elles ne peuvent que
vieillir avec le temps.au con-
traire de l'ELNA-Superma-
tic qui évolue, complète sa
«discothèque » et demeure
toujours à l'avant-garde du
progrès.

Chaque ELNA offre 5 ans
de garantie. Instructions
gratuites à votre domicile.

Tout nouveau ! . >
L'ELNA est livrable avec
levier de commande ou, an même
prix, avec uhe pédale de très
belle présentation.

auemaap Gaef ^



Nouveaux prix Vauxhall5plus avantageux

Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg,tél.037/24129. Genève: Autos-lmport SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/25 8225. Lausanne: Pierre Nessi, Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Morges: Garage Daniel Monay, tel. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes
Rouges, tél. 038/5 6112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmler: Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Tavannes : Etabl. Merçay, tél. 032/9 24 51. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman,
47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. . } VIN 83/60 3

A vendre : dans le Val
d'Anniviers, 45 000 m2
de

Entreprise vaudoise de travaux publics à Lausanne cherche

CONTREMAITRE EN GENIE CIVIL
NOUS DEMANDONS :
bonne formation technique, connaissance parfaite des tra-
vaux routiers, revêtements, maçonnerie génie civil.

NOUS OFFRONS :
place stable, travail indépendant, bon salaire.

Les candidats désirant travailler dans un excellent esprit
de collaboration sont priés de bien vouloir présenter leur
offre sous chiffre PL 41015 L à Publicitas, Lausanne.

TERRAIN
pour chalet , bas prix.
Pour traiter , s'adresser
à l'Agence Immobilière
Micheloud Césa r - rue
des Portes-Neuves 20,
Sion - Tél. (027) 2 26 08.

A remettre : à SION

blanchisserie
bien -située, excellen-
te affa ire.
Pour traiter, s'adresser
à l'Agence Immobilière
Micheloud César - rue
des Portes-Neuves 20,
Sion - Tél. (027) 2 26 08.Apportez vos annonces °es ™*"™v?o«rr Sion - Tel. (027) 2 26

aSSeZ tôt ! Faites lire et lisez
le Nouvelliste

Des placements avantageux à l'abri des fluctuations

nos CARNETS D'ÉPARGNE 3 %
i

nos OBLIGATIONS DE CAISSE 3 Va %
nominatives ou au porteur

- 
¦ ¦ 

-
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SION

i
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La succursale de Sion

sera ouverte dans le courant de septembre 1960,
à l'avenue de la Gare 16.

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera

CCP II c 774 Sion à votre disposition

Lés accords entre pays membres de la zone de libre-échange sont
entrés en vigueur. -

Consultez le distributeur Vauxhal l le plus proche. Il est en mesure de vous
faire une offre très-intéressante!. .' , ., , - • 5

. Vauxhall Victor,*Créstâ et
Produits de la General lyiotors —-.Montage Suisse

A vendre : à CON-
THEY, proximité de la
route cantonale, 3 800
m2. de

TERRAIN
a bâtir - eau - élec-
tricité - accès. Prix in-
téressant.
Pour traiter, s'adresser
à l'Agence Immobilière
Micheloud César - rue
des Portes-Neuves 20,
Sion - Téil . (0271 2 26 08.

A vendre : à DORE
NAZ. bon

c a f e
Pour traiter, s adresser
à l'Agence Immobilière
Micheloud César - rue
des Portes-Neuves 20,
Sion - Tél. (027) 2 26 08.

Fiances
Mobilier à vendre, soit:
une magni fique chambre
à coucher, 2 dits ju-
meaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers métall iques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) une salle à
manger : buffet avec
argentier 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair , tis-
sus 2 tons, plus 1 gué-
ridon. Le tout, soit 22
pièces à enlever (man-
que de place) pour Fr.
1 900.—.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Sommelière
Auberge-café-resitiaurant
sur grand passage du
centre du Valais, cher-
che jeune fille sérieuse
de 20 à 25 ans. Place
sitahle at bien rétr ibuée.
Adresser offres écrites
avec références et pho-
to sous chiffre P 11755
S à Publicitas, S\ion.

Bonne famille à Edim-
burg offre place au pair

jeune fille
catholique, sérieuse, de
bon caractère , aimant
les enfants. V.ie de fa-
mille. Possibilité de sui-
vre des cours d' anglais .
P o u r  renseignements,
tél. île matin, avant 8
heures au (026) 6 13 48,
ou écrire au Nouvellis-
te , St-Maurice sous chif-
fre R 898

A vendre : à VETROZ
une

maison
d'habitation

2 appartements - gran-
ge et écurie, jardin , vi-
gne en bordure de lia
route cantonale.
Pour traiter, s'adresser
3 t'Agence Immobilière
Vlicheloud César - rue
des Portes-Neuves 20,
Sion - Tél. (027) 2 26 08.

Velox

C'est une spécialité Chirat !

wm—^——mmmm—^——^——^—~——^—~— ¦ j |

Monteurs - électriciens
sont demandés par Téléphonie S. A., avenue de la Gare 50,
Lausanne.
Conditions : certificat de capacité pour monteur-électri-
cien.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone
No 23 86 86.

MVSM6

El
§ \f..J Avec bon» Avanfl

Un excellent vinaigre WM -JA
très aromatique | '
pour tous usages I ¦ !e ]ilre



Le trait d uniivn onomastique
Connaissez-vous île village de Panex ?

Si vous ne te connaissez pas vous 'dé-
couvrirez sur il' annuaire téléphonique
1960-61 que Panex compte vingt-et-une
familles munies du téléphone, notam-
ment tes AviOlat-Michel, tes Blanc-
Cailler, tes Bonzon-Tauxe," tes Croset-
Gloux , tes Genier-Stuclci , tes Mamétaz-
Jouvenat , les Moreillon-Dulex, les Mou-
ilin-Olloz, tes Normand-Egli , tes Pibtier-
Jaquerod , tes Pittier-Jacquier , tes Ro-
sat-Dulex, les Rossct-Jaquerod : au to-
tal treize pères de familles qui ont
joint à teur nom celui de leur épouse.

Panex est bien loin d'être la seule
localité romande à -adopter cet usage.
Et nous n'avons choisi ce village que
parce que lia liste de sas abonnés au
téléphone n'est pas longue.

Bile n 'est pas longue et elle est révé-
latrice. It y a à Panex, sur les vingt-
et-un abonnés au téléphone dix-huit
noms patronymiques -différents. L'addi-
tion du nom de t'épouse ne provient
donc nullement de ta nécessité de dis-
tinguer entre elles les différentes fa-
milles. Le seul prénom du mari y suf-
fisait largement. Il est clair au -con-
traire que le trait d'union onomastique
témoigne d'une tendance qui a sa ra-
cine ailleurs. It est ressenti par ceux
qui t'utilisent comme le symbole même
de l'union conjugale.

Le fils d'un Dupont et d'une Durand
n'est ni un Dupont ni un Durand. C'est
un Dupont-Durand. Les lois de la na-
ture Je proclament , mais l'état civil
n'en tient pas compte. La famille res-
te patriarcale et la , femme ne vote pas
en Suisse. Sauf dans le canton de
Vaud , où précisément se trouve Pa-
nex...

«W V I . M l ' -.l I I V S . I W  JIUIIU l , \J  iUJJ.
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ô NOUVEAU LAROUSSE ELEMENTAIRE

Abonnez-vous au Nouvelliste

B
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de votre boulanger I

En Esp, agne , 1 usage est d ajouter au
nom reçu du père le nom de jeune fil-
le de la jmère. Le poète Federico Gar-
cia Lorca 1, était Garcia par son père et
Lorca pari -sa mère. Le philosophe Or-
tega y GaV.set était , de la même façon ,
Ortega et \Gasset : y veut dire et.

Qu'en esl^il en France ? Avant la Ré-
volution ori y trouvait à peine quel-
ques noms -à trait d'union. Le plus cé-
lèbre est cotai de Nicolas Boileau-Des-
prénux . Mais\ ce bon Boileau , fils de
M. Boileau , demeura toute sa vie fidèle
au célibat : Despréaux n 'étai t pour
lut, à l'origine, que le nom d'un oncle
à héritage. Le ' trait d'union onomasti-
que n 'est nullement, dans son cas, sym-
bole de l'alliance matrimoniale.

Le XVIIIe sièole fut aussi avare ,
dans ce domaine; que le XVIIe. Il y eut
bien un M. Destoucraes-Canon, père
(naturel) du .mathématicien d'Atembert.
Mais le père de d'Alembert est aussi
peu connu que sa mère, lia très belle
et très légère Mme -de Tencin , est cé-
lèbre. -, ! \

Tout à coup, à ta fin du siècle, les
noms à trait d' umion set mettent à fleu-
rir , pendant ta Révolution. On sait
que les Révolutionnaires- prisaient fort
les vertus romaines, au premier rang
desquelles ils plaçaient le patriotisme
et l'esprit de famille.! « Nul n'est bon ci-
toyen s'il n 'est pas; bon fils, bon pè-
re , bon frère, bon amii, bon époux. »
proclamait la Constitution de 1795.

Laissons de côté i ie sinistre Fou-
quier-Ti-nviille, l'infatigable pourvoyeur
de ,1-a guillotine pendant la Terreur :
il s'appelait en réalité. Fouquier de Tin-
ville et estimait, non sans raisons,
qu 'en son temps un trait d'union valai t
mieux qu'un de. Plus sympathique est
le personnage ide Pierre-Paul Royer-
Collard , le chef des doctrinaires, (1763-
1845) qui joignit pendant la Révolution
le nom de sa mère, Angélique Gollard,
à celui de papa Royer. A son exemple,
une^tremtaine de députés â ta Conven-
tion portaient des noms à itraiiit d'union .

La mode triomphait. Le grand pein-
tre Elisabeth Vigée, (1755-1842), deve-
nue dame Lebrun, passa à liai postérité
sous le nom de Mme Vigée-liebrun.

Au sièole suivant, à l'époque roman-
tique , la délicate poétesse Marceline
Desbordes-Valmore (1785-1859) a, elle
aussi', uni à son nom celui de son ma-
ri. Les générations suivantes onit don-
né le littérateur Lucien Préivost-Para-
dot (Paradot par sa mère) qui fut sur-
tout célèbre par son suicide (1829-
1870), et le politicien René [Waldeck-
Rousseau (1846-1904).

La Comédie Humaine de Balzac nous
fournit de très nombreux exemples de
la mode du double nom. On y trouve
des Boirauge-Bianchon, des Boirouge-
Bongrand , des Chandier-Grossetête, des

_. Savoureux, odorant - régal si*w toute fa famille

ft Frais, appetfosant-ettti nwmt~ très très longïemp*
A 1 ftwr, (lîgnnfn nlimnntfflflflUI~ parlait
Goûtez cette spécialité

Grand «Festival du beau meuble»
Pfister-Ameublements S.A. vous présente

La maison de confiance
iiaiicurs uu v-umpioir suisse: si vous n avez pas le Temps
de voir notre exposition à Montchoisi 5, ne manquez pas
rie* x / ï c i t a r  nrttre* etartel nr* OHXC des familles suisses depuis 75 ans

Montchoisi 5
Tél. 26 06 66

Chandi er-Chandier , des Popinot-Ghan -
dier, dos Gendrin-Vattebled , des Go-
benheim-Koller , des Lousteau-Prangin ,
des Levrault-Crémière, des Levrault-
Minoret , des Levrault-Levrautt, des
Crémière-Levr-ault-Dionis, des Massin-
Levrault, des MassinnMassin , des Mino-
re t-Levrauilt , des Miro-ust-Bongrand, des
Moreau-Valvin, des Petit-Claud... La
Comédie Humaine est -une Inépuisable
miine de documents sur les moeurs du
temps.

Mais le plus célèbre exemple -litté-
raire do -nom à trai t  d'union est celui
des Rougon-M-acquart , de Zola. Cette
dynastie doit son ori gine à une dame
Rougon qui unit le nom de son mari
décédé à celui de l'amant qui lui suc-
céda , le contrebandier Macquart , et
transmit le double patronyme ainsi
formé aux enfants qu 'elle avait eus de
l'un et de l'autre

Le XXe sièole ne semble pas avoir
eu le même goût que le XIXe pour les
noms doubles. Peut-être est-ce dû à
cette observation d'une star de cinéma
qui déclarait : « Deux noms ? Vou s
¦n'y songez pas ! C'est déjà -assez diffi-
cile de s'en faire un !... ». De fait , on
ne voit guère de vedettes de l'écran
qui arborent des noms -à trai t d'union.

Pourtant , on trouve encore, au tour-
nant du sièole, le poète Francis Viélé-
Griffin , mort en 1937, et , de nos jours ,
l'ethnographe G. Lévi-Strauss, l'homme
politique Marcel Pilet-Golaz , le philo-
sophe Maurice Merleau-Ponty, le cri-
tique -littéraire Jean Bloch-Michell , le
professeur genevois Sven Ste'lling-Mi-
chaud , le journaliste Jean-Jacques Ser-
ven-Schreiher, le cinéaste Claude Au-
tan-Lara (fils de l'architecte Edouard
Autant et de Louise Lara , de la Comé-
die-Française), le savant Pasteur Val-
lery-Radot, qui doit son nom de Pas-
teur au fait qu 'il est un descendant de
l'illustre Louis Pasteur. Dans le monde
scientifique on n'a pas oublié non
plus le célèbre couple des Jaliot-Cu-
rie , composé de Frédéric Joliiot et
d'Irène Curie, à qui la physique nu-
cléaire doit -tant.

U -ne faut pas s'étonner d'un prénom
comme Pasteur. Gn peut en France
donner comme prénom à un enfant le
-nom d'un homme célèbre. C'est ainsi
que l'on eut , au siècle dernier, le poè-
te Sully Prudhomme. De même, aujour-
d'hui , M. Pierre Mendès France écrit
sans trait d'union, aussi bien son nom
que l'abréviation P. M.F.

Nous voilà bien loto de Panex, d'où
nous sommes partis. Revenons-y I...
Dans ce charmant Panex, huit des
vingt-et-tun abonnés au -téléphone se
contentent du (nom 4e leur père. Mais
cela ne prouve rien : ils sont peut-être
célibataires, ies veinards I...

Emile BIOLLAY-KORT.

pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchoisi 5
dans les locaux d'exposition (3500 m2), le choix
le plus grand et le plus avantageux de toute la
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et
élégants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr.
895.**s literies (10 ans de garantie), 6 pièces, dès fr.
690.—-; salles à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux
buffets dès fr. 380.—; ensembles rembourrés, 3 pièces,
dès fr. 195.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.—
ainsi qu'une grande collection d'armoires-combis dès
fr. 455.—; entourages dès fr. 95.—; divans dès fr. 55.—;
matelas dès fr. 78.—; armoires dès fr. 78.— et petits
meubles divers de tous genres. Département spécial
d'occasions à l'état de neuf particulièrement avanta-
geuses. Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux,
etc> qui vous permettra de combler tous vos souhaits,
tout en respectant votre budget. — Facilités de paie*
ment adaptées à vos possibilités. — Livraison franco
«lOnVioile» — 10 ans de garantie. — Nouveau: Service
entretien gratuit dans les 10 ans.

petit

I auxiliaire
de toutes les études

PETIT LAROUSSE
édition 1961,
approuvée par la Commission des
Livres du Ministère de l'Éducation
Nationale en France.

un dictionnaire conçu spécialement pour ies
études secondaires :

LAROUSSE CLASSIQUE

le dictionnaire de l'enseignement primaire

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

*13T£llG

Lausanne
*9.r-'¦*a.
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à un prix
d'importation

le champ ion des
transistors

uX«»=.ll^^il
Le STANDARD , 3 lon-
gueurs d'ondes, lon-
gue , moyenne, courte -
8 transistors.
Au comptant

Fr. 151.50
compris : piles, houss e,
écouteur. - A crédit :
Fr. 173 25 en 9 mensual.
de Fr. 19,25.
Adressez votre comman-
de à

MFjMPORT
Case Vernier

VERNIER - GENEVE
Tous nos articles sont
livres avec g a r a n t . e .
Demandez notre cata-
logue : Appareils ména-
gers , r a d i o , télévision
(envoi sans frais) ,
¦¦¦¦ ..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Veuillez m'envoyer
1 radio transistor

STANDARD
au comptan t à crédit

(soulignez)
Nom :
Prénom :
Rue : 
Localité :

lÂRÉërcl
I Conralm pour r.blenUon BI " u mise ta valeur de Hsfbrevets en SuiMe MM

I 'PÊ R 
t""l"l' M"*"> MM

J Afrace « L.:„.n„e MM
I 2-Sl Pierre.lél.f021)W0031 H
I 

Dtn"°1" 1rs pro.peciu^ MM
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A VENDRE

cuisinière
électrique

3 plaques, marque « Le
|̂ Rêve », 380 volts.
Mr- S'adr. Gérard Tscher-"̂ï* rig, rue du Simplon

50, Monthey.

A vendre

laie portante
à choix sur dix.
S'adr. Max Schupbach ,
Aigle. Tél. No (025)
2 24 71 ou 223 98.

A vendre quelques

OVALES
d'occasion, de 800 à
1200 litres, en parfait
état .
U. Thurnherr, tonne-
lier , Nyon. Tel. (022)
9 51 69.

A vendre

fourneaux
anciens, en pierre olai-
re, ronds.
S'adr. tél. (027) 512 52
Sierre, dès 19 h.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée de suite ou à
convenir.
S'adr. (025) 4 25 82.

Machines
à écrire

, Location-vente
Demandez

nos conditions
Hallenbarter

SION
Tél. (027) 2 10 63

La SCHULTHESS-SU PER est commandée par des cartes perforées. Vous introduisez
simp lement une carte et l'automate exécute pour vous le programme correct. Avec
6 cartes , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes spéciales pour langes, rideaux,
vêtements de bouchers , de boulangers , etc.
SCHULTHEfeS-SUPER 4 avec
SCHULTHESS-SUPER 4 sans
SCHULTHESS-SUPER 6 avec
SCHULTHESS-SUPER 6 sans
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température.

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super.
Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle est dotée
d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein
processus de lavage, la poudre
ter à nouveau l'efficacité du
tion de ceux qui veulent moins
de la qualité et de l'expérience
SCHULTHESS-SPECIAL 4
SCHULTHESS-SPECIAL 6
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr. 2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.-

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30 — 60 minutes tout
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse , ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de ména-
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite: seule-
ment 5 — 7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous
le voulez : prêt à ranger dans l'armoire ou bon à repasser.
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr. 1930.—

Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes ! Près de 60000 Schulthess sonf
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au-
jourd 'hui même le nouveau prospectus.

Visitez-nous au Comptoir, Stand 403, Halle IV

¦ LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine 47-2
ALEXANDRE KOHLER , Vevey.

(021 ) 51.97.20.

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes a pondre

PARC AVICOLE BERTHOD

SIERR E - Téléphone 5 13 14

boiler et cartes perforées fr. 2650
boiler, avec cartes perforées fr. 2450
boiler et cartes perforées fr. 3250
boiler, avec cartes perforées fr. 2950

à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen-
lissu. La Schulthess-Spccial a été créée à l'intcn-
dépenser pour un automate tout en voulant profiter
Schulthess.

Les directions des Postes de Lausanne
et Genève

engageront prochainement un certain nombre
de

fonctionnaires postaux
en uniforme

Les jeunes gens de nationalité suisse , ages de
17 à 25 ans, de langue française, peuvent s'ins-
crire jusqu 'au 30 septembre 1960, par lettre au-
tographe, auprès des directions des postes de
Lausanne ou Genève. L'admission est subor-
donnée à un examen pédagogique et à une vi-
site médicale. Stage d'instruction de six mois.
Salaire intéressant.
Pour tout renseignement complémentaire (sa-
laire, examen d'admission , etc.), prière de s'a-
dresser au service du personnel de la direction
des Postes de Lausanne ou de celle cle Genève.

BEpasjHy

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan "

DOLMAR
Les tronçonneuses

sont exposées au Comptoir.

Le nouveau modèle CX Taifun ne sera
exposé que du 12 au 18 septembre.
Plein air, stand No 2 138.
JAQUET Frères, Le Muids (Vd).

pour prospectus SCHULTHESS-SUPER
-SPECIAL et -TUMBLER

Nom

Adresse

Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich

Lausanne
16, avenue du Simp lon
Neuchâtel
9, rue des Epancheurs
Zurich
Stockerstrasse 57
Berne
Aarbergergasse 29
Coire
Bahnhofstrasse 9

NV 9S

Tél. 021/26 21 24

Tél. 038/ 5 87 66

Tél. 051/27 44 50

Tél. 031/ 3 03 21

Tél. 081/ 2 08 22



Bonjour la vie, bonjour l'avenir!

met
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Vos annonces doivent nous parvenir

la veille du jour de parution avant 15 h
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La Manufacture d'horlogerie

TAVANNES WATCH CO S. A. à Tavannes
(Jura bernois)

engagera, fin de l'été ou début de l'automne

jeunes ouvrières
pour divers travaux d horlogerie , propres et faciles.

EHe offre : formation payée en atelier., d' après les aptitudes
individuell es, bons gains pouvant s'améliorer rapidement selon
les capacités et l'assiduité au travail ; semaine de 5 jours ,
voyage initial , deux semaines de vacances et siix jour s fériés
pay és par an ; logement avantageux (appartements ou home
de jeunes filles), pension économique.

Elle exige : propreté , habileté manuelle et vue normale .
Quelques jeunes OUVRIERS pourront aussi être spécialisés

sur machine d'horlogerie.
S'annoncer par écrit (manuscrit) en indiquant état civiiil dé-

taillé , adresse exacte , joignant  photo , à la Direction de Ta-
vannes Watch Co S. A. à Tavannes , qui convoquera à une
entrevue d'engagement en Valais.

liWif M j i» ̂ 1̂ ^

A longueur de journée, ce ne sont que délais et urgences, discussions
et audiences. Mais ces servitudes me paraissent bien légères puis-
qu'elles conduisent vers de nouveaux succès, vers un bel avenir -
un avenir qui m'appartient !
J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
dynamisme !
Tabac du Mary land , f in  et naturel I Long f ormat I Goût f ranc et pur 1
Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet a No. 75366

Adoptez
vous savourez de l'authentique Maryland!

la «Brunette » —

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu

du Valais romand

Sommelière
aimable est demandée pour le ler octobre . Gain
élevé, ainsi que

commis
Place bien rétribuée. Horaire de travail régu
lier.
Restaurant zur Brauerei, Wabern-Berne, Fam
Kach-Hagcr. Tél. (031) 5 29 30.

Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu dans
la région d'APROZ du 14 au 16 septembre 1960.

Pour de plus amples informations, on est prie
de consulter les avis de tir affichés dans les

communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

M A S S O N G E X
INAUGURATION

du nouveau drapeau
Samedi 11 septembre 1960, a 20 heures

CONCERT par la Fanfare de Lavey
et la Chorale de Massongex

BAL dès 22 h. 30
Dimanche 12 septembre, à 14 h. 30
CONCERT de la société marraine :

L'Avenir de Coïlombey
et de l'Instrumentale de Troistorrents

Orchestre « LOWICHA »
Cantine couverte (Voir communiqué)

¦gara—miiiii un»» IMI IHMM »B—«—^MM^M
On cherche, pour entrée immédiate ou
pour le mois d'octobre

JEUNE FILLE
ou jeune femme ~

(même avec enfant)
uniquement pour cuisiner dans un mé-
nage de 7 personnes.
Bien rétribuée , congés et jolie chambre
moderne à disposition.
Téléphoner au : 25 72 36 tous les matins
entre 11 h. ct 12 h.

Attention ! Directe-
ment de la fabrique
nos

LAINES
de marque Fr . 1.35 par
10 pelotes ; envoi con-
tre rembours ; possi-
bi l i té  d'échange.

A L'ARLEQUIN, Av
de la Gare, Martigny,
Tél. 6 13 59.

sommelière
25-35 ans , honnête et
travailleuse . Entrée de
suite ou à convenir.
Bon gain , congés régu-
liers .
S'adr. au Calé Central ,
Vevey. Tél. No (021 )
51 3861.

Sommelière
débutante et étrangère
acceptées. Bons gages.
Entrée de suite ou à
convenir.
Café de la Treille , M.
Weber , Montcherand
(Vaud ).

Jeune fille
cherchée, de suite ou
à convenir , pour aider
au ménage et atelier.
Téléphoner No (022 )
25 26 11 ou écri re Mme
Badoux , 56, Bd Suint-
Georges, Genève.

On cherche de suite pr
Martigny jeune fille
comme

apprentie
sommelière

aide-maison . Très bon
gain.
S'adresser au Nouvel-
liste sous N 894.

2 jeunes filles
gomme aide de mai
son et de cuisine, ain
si qu 'un

garçon
de maison

Salaire Fr. 280.—.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille .

Offres à famille O.
Bâhler, Hôtel Stor-
chen, Grellingen près
Bâle.

Sommelière
Débutante acceptée, en-
trée immédiate ou date
à convenir.
Café du Village Suisse,
Aigle. Tél. (025) 2 21 09.

A vendre pour cause de
cessation d'exploitation

belle
jument

a 2 mains F. M. 7 ans,
de confiance, assurée
3 000 Fr. Prime payée
jusqu'au 31 j a n v i e r
1961.
S'adresser : Louis Berta -
rienne, Chesières. Tél.
(025) 3 21 58

CABLE
4 000 m. de 23 mm.
S'adresser : L. Barman ,
à Martigny-Bourg.

Nous serions acheteurs
dp

rondins
de fayard

secs, de 7 à 10 cm. de
diamètre.
Offres à A. Trummer &
Cie, combustibles, Ve-
vey. Tél. (021) 51 17 15.

FUTS
de 1 800 à 2 000 litres.
Ecrire sous chiffre P
11751 S à Publicitas,
Sion.

BATIMENT
avec cafe-onagasiin , en
bordure d'une route
touristi que .
Pour traiiter, s'adresser
à l'Agence Immobilière
Micheloud César - rue
des Portes-Neuves 20,
Sion - Tél. (027) 2 26 08,



Au „ Carrëfour des Arts

Emile Gérault ou I invitation
L'œuvre, qu 'elle soit picturale , l i t té-

raire ou musicale , esl inséparable de ce-
lui qui l'a créée, les rcmans terriens de
Ramuz , c'est une facet te  seulement de
l'homme. L'autour  de; « Niri:s », ce n 'est
pas tout Mfl.:uêt. Souvent , la vie d' un
écrivai n choque b r u t a l e m e n t  le '- leur
qui ne conna!:-5alt que l'œuvre. Quel que-
fois , même, e 'Ie lu i  fa.U prendre l' au teu r
en âveiôion. Cependant , il a r r ive  qu 'œu-
vre et homme ,3e confondent .

Avant de parler  cl? l'art  d 'Emile  Gé-
rault , qu i  présent e pour la prem ière fois
au pub'.' c une pa r t i e  de sa production ,
j'ai voulu connaî t re , au moins .superfi-
ciellemen t , l 'homme .

ill est -" imp ie, direct , modeste . Il m'a
demandé , ave: un brin d'anxiété : « Est-
ce que ma p e in tu re  vous pl a î t ? »  l ui»,
il m'a rac onté sa vie.

— Je r. p's né à S.itign y ; j ai passe
toute ma vie à Genève . J'ai commencé
par faire  un apprenti -sage dans un com-
merce de denrées coloniales à 16 ans.
Puis , je devins boulanger. Dès l'enfance ,
.j'ai aimé dessiner. A 20 ans , j' ai  repr '.<
une bou langerie , que j'ai tenue pen dant
32 ans . Sanis nég liger mon métier et
mon commerce , je pensais toujours à la
peinture . J'ai dû attendre 32 ans pour
m'y adonner. J' avais passé la c inquan-
taine lorsque je remis ma boulangerie et
pus me vouer uniquement à l' ar t . Cha-
vaz, votre grand p eintre , Paul Mathey,
Claîre-Li.se Monnier , Cingria et Roulet
m'encourag èrent. Main tenant , je suis
heureux , je trouve une comp lète satis-
faction dans la peinture.

— Merci monsieur Gérault . Me voici
mieux placé pour aborder votre peinture .

Confronté avec celle-ci , ma première
réaction a été : c'est terne ! Quelle er-
reur ! Ce n'est pas sans éclat ; c'est seu-
lement d'une heureuse, souvent d'une
poétique s imp licité.  Cette pein ture  sem-
ble se tenir en dehors de toute école ,
de toute influence reconnai ssable. Elle ne
veut être que l'expression de l'univers
psychique du peintre , de ses rêves , de la
poésie qu 'il ressent , que lui donnent

Sourions
at?ec /̂etm î arëc

v*-
— On a 'le tem ps d'aller en

boire encore un, j 'avance de 10 (,„ 
minutes avec cette horloge !...

Buck
Ryan

détective

WEZ-VOUS UM!
M1T0WS&T10M
PE PORT ^DARNNE , V
S^HVRp/
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Mil prince
mm caroies
'M J 'mm par Jacques chabannes 43

Ses lèvres blanchissent, ses yeux se révulsent , une Iétfère ,., 'X- ., ' « Grand méchant , dit Mirka en s'élançant vers lui. Votre
mousse bouillonne aux commissures de ses lèvres. eue  7 

" " ' "*""* *"'  ̂^^ "**"' MaJ6Sté n'6St paS rè*enÙe 9 CanneS' Je m altendue toute le
« Petite canaille , pet i te  brute , gronde-t-elle, petit salaud , *" Tournivel soupire 

J°Urnée d'hi6r 6t '°Ute la T*' '
je me fous de ta couronne qrotescrue C'est toi eue ie venv ,„ ^ .- ..- i -. , ,,, , , . Carolus s'arrête. Blanchette s'éloigne sans tourner la têtey.uLcsque. î esi toi que je veux , «j e  m étais fait  des idées. Je m étais imaginé que la petite \t- ,, , . , .tu m'entends , et je t 'aurai coûte eue coûte » , i • s. T - ¦¦ , • T . ,. . X X « Mignonne, estime Nondoiseau en la suivant des yeux.

_„ J que coute - » te plaisait. Tu es un garçon sérieux . Je te l'aurais bien donnée. » H„„ w„„;i,Q r--,™i„ c ^ 'o * 1= ru J . ¦ •/Elle tourne brusquement les talons et disparaît dans la nuit. Blanchette roug it et s'insurge. "̂  
A M j  • 

V'6 ^
Le lendemain , Carolus se met à la recherche de Blanchette. « „ aurait fallu me demander mon avis , peut-ê t re?» ipu 

"S? ' f  p afgS Sta ^"T"' , "'•'T 
hi6r

Elle l'accueille avec une politesse respectueuse. Carolus n 'ose plus regarder Blanchette T 
V
*? 

Sécur.te d*ns coup, maestria dans tir , finesse
« .Tcspère que ce n 'est pas pour me voir que Votre Majesté « Tournivel , vieux camarade , dit- i l , tu ne refuseras pas à c^Z 'lZlTZuTTltL t > i ,s est deranqée ? , . r. , Carolus est pris de court. Va-t-il soutenir le regard narquoisJ ton ami Carolus un coup de main. » , », _ . . , 3 - 1
-Vous savez donc ? s'écrie-t-il. Il lui tend un chèque. 

de NWfcwea» ?
-Est-ce que Votre Majesté pense passer inaperçue ? - « C'est pour te guérir tout à fai t , pour préparer ton nouveau ' 

L 11 T T , "' , 
desHnees r^"16' Sla"

-Ma Majesté est venue vous chercher. Elle veut aller voir numéro et pour que Blanchette ne travaille plus au casino » J_Zr 
 ̂ "* " ^

le père Tournivel. » régner. »

tes voilà partis vers Beausoleil. Ils trouvent Tournivel sau- ,,- 
BlanCh

(
6tte 

y
eUt at lrnper le ché *ue' mais Tournivel le sub- Carolus ne répond pas. Nondoiseau poursuit ,

«liant dans sa chambre. UllSe Prestement-
« Qu'est-ce que ça fait ? gronde-t-il. Maintenant que tu es« J e  m entraînais , dit-il, pour mon entrée d'Auguste. Que je roi , c'est le contribuable qui paie. Le contribuable d e . . .  Je ne (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

à S/on

f leurs , paysages, natures  mortes , crepus-
cu 'es du ma t in  et du soir.

Il commet  essentiellement des goua-
ches ; c'est là qu 'il excelle , encore que
ses huiles soient convenables. Personnel-
lement ,  je goûte no tamment  atn paysages
crépusculalrcc, certaines de ses «Fleurs » ,
dent la luminosi té  s'accompagne de
transpa rence. Sa « N u i t »  est charg ée
d' eff luves  et de mystères ; j' en aime les
violets , l'agencemen t , la juxtap~s ;t ica
harmonieuse des teintes . Ses « Paris »
ressort: -.sen.t à la même inspi ra t ion , à la
même poésie personnelle qui va parfois
jusqu 'à la tendresse . Son « Paysage sous
la neige » est aimable.

Pour sa première exposition. Emile
Gérau l t  a connu un succès foudroyant .
Voici à peine quel ques jour s que le ver-
¦n '.ssage a eu li.îu , et déjà une douzaine
de ses toiles ont trouvé preneur. Son ori-
g 'nali.té , accessible et simple, lui Vaut
beaucoup de suf f rages  ; et elle le méri-
te.

Les best-sellers , dont la valeur l i t té-
raire est souvent contestable , le mauvais
cinéma , les revues idiotes se vendent
auss i , d i ron t  les ar.'otarques , et je les
approuve.

Cependant , ,il a r r ive  au public d'avoii
du goût . Gérault  en a, et le public qui
l'apprécie aussi. C'est très bien .

Saint-Valère

¦
: /NE SOYEZ. PA.5 \ INC0R-
J RI DICULE , INS- J R1G1BLE

PECtEUR. '. < SAPHV R
M.ORS QUE )

JE vous M r~\r̂ .
UM RÊ VOTRE , / Y, X
COUPJXBLE / .dSÈîk*

A

sn|dncle 0̂î
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Robert Lamoureux au Corso
Arsène Lupin est de retour  ! Et c'est

nature l lement  Robert Lamoureux qui in-
carne le célèbre gentleman-cambrioleur
dans ses nouveaux exploits dans le f i lm
de Yves Robert : SIGNE ARSENE LU-
PIN avec Alida Valli , Roger Dumas , Gi-
nette Pi geon et Yves Robert.

« Robert Lamoureux , Lupin désinvol-
te. Lupin agile , dont le charm e et l'à-

boite , ça n 'a pas d'importance, si on rit . Le tout est de trouver
une boiterie qui fasse firè. »

Il regarde Carolus a'vèc eufïosffé.
« Alors , mon petit Ca'rôïus , blaçjue-t-il , Blanchette m'a mis

au courant de ton histoire. ÏI paraît que tu es roi quelque part ,
petit cachottier. Dommage. Tu avais un bon numéro, un foutu-

,,1
ment bon num'éro. »

Il rit largement.
« Est-ce qu 'on te

sire ? Quand Blanchette m'a raconté ça , j ' ai d'abord cru à uhe
blague. Mais non. Il y avait ta photo sur le journal. »

Il réfléchit et interroge :
« Et ca t'a'rrrtisè ?

propos déjouent les ruses d'une «rivale»
particulièrement séduisante... Alida Val-
li » (Louis Chauvet , le Figaro). «Ces
nouvelles aventures d'Arsène Lupin , je
me demande si je ne les préfère pas
aux précédentes ». (Michel Aubriant , Pa-
ris-Presse)

«... ce nouvel Arsène Lupin que nous
«présente avec humour , verve et f an ta i -
<s ie , le metteur en scc.ne Yves Robert
«au mei l leur  de sa forme» . (Robert Cha-
7.-1I , «France-Soir»).

Ji -squ 'à d' nanche (14.30 et 20.30). Loc.
6, ,16, 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi :
Un grand f i lm  français d' aventure  tour-
né e-.itièremcat au Congo bel ge dont on
-parle tant  : «PRISONNIERS DE LA
BRCUSf".-» avec Georges Marchai , Na-
dine A!a:,i , J. P. Kerien . En couleurs.

La Verte ^-XSOLI à Riddes
Samedi et ci'-titànche, le cinéma l'A-

beille de Riddes présente un grand f i lm
frs-nea '.s, un fi lm hors série : «LA VER-
TE MOISSON» avec Claude Brasseur ,
Dàny Saval , Pierre iDux etc . C'est l'his-
I c-ire de jeune s lyoéens de la France oc-
cup ée de 1943. Soumis à .toutes les [en-
tamons , à tous leiî trafics , à toutes les
lâchetés , ils sauront  mettre leurs jeux
et leur entho-ur.iasme d'adolescents à la
hauteur  de l'héroïsme le p lus pur . Une
histoir e vraie qui est dédiée à toi',3 les
jeân.cs pour qui l'espoir hait de l'act ion ,
à tous les vr,- 's jeunes qui font  paraître
par comparaison minables les tricheurs
et attires blousons no irs que certains
voudraient  voir représenter à eux seuls
la jeunesse actuel le .  Un grand fi lm en
vérité !

Cinéma d'Ardon
L'Homme qui n'a jamais

existé
Un -des plus troublants secrets li-

vré par l'Intelligence service sur le dé-
barquement  allié de 1943 : .le cadavre
qui .trempa Hi.tiler et son quartier gé-
néte.l .

Une ahurissante et authenti que his-
toire d' espionnage qui a déjà connu
un succès de presse mériité dans « Pa-
ris-Match » e,t mis en images avec un ETOILE )
tact -indiscutable en CinémaScope et
couleurs. Samedi-Dimanche, 20 h. 45.

Le nouveau visage de BB...
à l'ETOILE

Jusqu 'à dimanche 11. (Dim.: 14 h. 30
et 20 h. 30).

Pour votre plus grand plaisir , voici le
fi lm français que tout le monde attend...
la comédie irrésistible, pleine de charme
et d'humour de Christian Jaque :

BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE,
avec Bri g itte Bardot , Jacques Charrier et
Francis Blanche . Un film drôle et char-
mant , présenté e.n CinémaScop e et en
Couleurs .

...et pour couronner ce programme dé-
jà sensationnel, en complément : «HIS-

COUTINUEI p.  ̂EUE EST-TRÈS EM 1
i CREUSER ,RYAN (WOiNCE SUR NOUS,
' POUR L'ÉDIFIÇ /V fMCK.ELLE SWMT OU
TION DE CE ZE- SE TROUVAT CE QUI A
LE INSPEC -, EPFRAVÊ fi MORT I

Ea»» .JEUR .X^ . MRS.CROSS .

t̂ok

Dattcutq,
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
FURIO PIZIO et son ensemble

I n c l i t i i l  fia pn m m a r r aune demande sans cesse accrue dt :m-in&iiiui uc lummerie , és de bureau dans toutes les

CEST Vc'EST [VOUS LE VER-
BIEN A QUOI JN REI .'IL FAUT
tR . \ f KVAN V) D "ABORD

SA- V -̂I
X/ 

L' IMMERGER
PHVFW V l DANS DU

\f ^  ̂ PHEN OL.

fi SUIVRE

sais plus le nom de ton patelin. Enfin , tu le remercieras pour
moi. »

Carolus prend rapidement congé. Il va quitter Monte-Carlo,
Peut-être ne pourra-t-il plus revenir voir son vieux Tournivel.

« Petit , travaille tout de même tes tours, conseille celui-ci.
Tâche de ne pas perdre la main. Dans ce métier-là , c'est comme
dans le nôtre , on ne sait jamais. Vedette un jour , le lendemain,
pfuit I personne ne veut plus entendre parler de vous. »

de Sion
1941-1961

L'Institut de commerce entre cet
automne dans sa vingtième année
d'existence. Son plus beau titre de
gloire est d'avoir rendu , et cle rendre
toujours , service à de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles , qui ne peu-
vent consacrer de longues années à
leurs études , en leur permettant d'ac-
quérir iés connaissances indispensa-
bles pour se créer une situation , et
devenir des éléments actifs de l'éco-
nomie du pays. La période de haute
conjoncture que traverse notre pays
a entre autres , pour caractéristique,

TOIRE D'UN POISSON ROUGE.» , un
vrai  chef-d'œuvre primé à Cannes en
1959. v

Dimanche 11 à 17 h., lundi 12 et
mardi 13.

Inat tendu , irrésistible ct charmant...
voici lin -filin adorable ëf d '¦scp iln 'h't ! la
p lus cfiverfi '.isâhte parodie .! ,j îilm's de
gangsters :

BOURREAUX D'ENFAtitS,
avec Minou Drouet et lés 1 quatre grands
com.'quî.s : Desta'il.Ies , lylorël , Pcfifet et
Serrault , en simili-gangsters.

Cinéma MICHEL - Fully
Jusqu 'à dimanche 11. (Dim.:: 14 h. 30

et 20 h. 30).
¦L'une des plus grandes aventures ja -

mais tournées... Un ifilm colossal ! L'his-
toire fabuleuse des conquérants qui ont
fai t  trembler Iè monde :

LES VIKINGS.
Cette épop ée pétulante est présentée ' en
CinémaScope et e.n Couleurs et est in-
terprétée par K.irk 'Douglas/ Tony Cur-
tis , Ernest Borgnine et Janet  Lei gh, ainsi
que par des milliers de figurants.

Cinéma REX - Saxon
Du vendredi 9 au dimanche 11

BOURREAUX D'ENFANTS
( Voir communiqué s o u s  Cinéma

] L,eciures en p untomiles <xx/^^P^.
Revue mensuelle : DU. Editeur : Con-

zett & Hùber, Zurich.
Nous avons .Sous lés yeux le dernier

numéro de la revue mensuelle suisse-
âllëmànde « DU » consacrée à la Jeu-
nesse d'Israël .

Le numéro précédent était consacré
avec beaucoup d'intellligence et de goût
à l'écrivain français Jean Cocteau. Le
succès lut incontestabl e puisque les
kiosques et librairies annoncèrent les
réserves épuisées après quelques jours
déjà.

Il n 'est pas -de notre rôle de porter
un jugement sur la .q-ttârfiîté des revues
imprimées en Suisse (mais nous pcrtivtrhs
toutefois certifier que la présentâtliïn,
le choix deà .textes , l'attrait des photos
fon t du « DU » une des plus brillanitès
revues de notre pays et de l'étranger.

Pour nous, Suisses romamds, ce ca-

Carolus sourit.
« Ne crains rien. Je me tiens la main », répond-il.
Blanchette lui fait quelques pas de conduite.
Des exclamations fusent brusquement.
« Sire ! Votre Majesté ici ! Incognito ! »
Nondoiseau et Mirka sortent d'un magasin.
« Grand méchant , dit Mirka en s'élançant vers lui. Votre

Majesté n'est pas revenue à Cannes. Je l'ai attendue toute la
journée d'hier et toute la nuit. »

branches de 1 économie, Toutefois ,
pour être à même d'occuper un pos-
té iriféressani et bien rétribué, il im-
porté que lès candidats possèdent
une bonne formation professionrielle.
C'est à quoi vise l' enseignefrtèht de
l'Inst i tut  de commerce.

Il n 'a pas la prétention de donner
aux jeunes une véritable culture gé-
nérale, mais de solides bases de con-
naissances commerciales. Sa devise
est « Enseigner avant tput ce qui est
utile ». C'est pourquoi le nombre de
branches est relativement restreint et
tout le programme est orienté vers
une application pratique des connais-
sances acquises". Ce b'tit est atteint
grâce à dès rriéfrrodes Petites. Les
élèves sont iépHHh èri deux cours
(débutants et avariées ) et proupés
seloh Ièuf force dciiis lès différentes
branches. Un' tbrps " enseignant homo-
gène, compose - de professeurs tous
ti tulaires de grades iitiivèrsilnires,
ayant lifte lcmguc. expérience de ce
genre d

;eriseignefhenl , se donne pour
tâche de rj fésèntef les différentes dis;
i-] p'lines tfê fa manière IA  plus vivan-
te et ià plus èfficieritë pfcissible. Un
contact ëtt-6it est- aussi établi avec
les fariiifîès des élèves , qlii sont sui-
vis ch^fctln individuellement. Enfin ,
dans la mesure dii passible, l'école
assure le placement des élèves.

Là prochaine rentrée a lieu le jeu -
di 8 septembre, à 9 heures. Pour tous
renseignements s'adresser à la direc-
tion : Dr Alexandre Théier , rue du
Vieux Collège 9, Sion , tél. ( 027) 2 23 84.

Au cours de cet été l'Institut de
commerce a perdu M. l'abbé Nicolas
Sierro , Rd curé de Salins, un colla-
borateur de valeur chargé des cours
de français, il a près de dix ans pro-
digué son dévouement aux jeunes
qui appréciaient son enseignement.
Pour le remplacer, la direction a fait
appel à de nouveaux collaborateurs,
mais son souvenir restera vivant au
cœur de tous ceux qui l'ont connu .

hier né « Vire » pas en raison de son îm-
jD'rëssion en allemand, mais nous pou-
yons le rëcctomanlder .très chaleureuse-
ment aux familles bilingues.

ftëvènPTis à notre sujet qui situe
l'Israël d'aujourd'hui. Un photographe
suisse 'français, Yvan Dalain et un jeune
journ aliste zurichois nous entretiennent
par l'iiimage et par le itexite .de cette gé-
nération montante. On éprouve limmé-
diatement un curieux serutiment d'affec-
.te.an /:et de sympathie pour cette jeunes-
se. C'est quelque chose de neuf , quel-
que chose qui fait respirer. Les photos
nombreuses ne détruisent pas l'histoire,
êWêis ià âeivêht âtl cSfiîtMirê. Cèéte for-
ritiii-è « piidtôs-texltës » respire l'aisance
et île travail bien fait.

Huit maginii'figues photos en couleurs
sur les orchidées ferment ce cahier
qu'on s'empressera -d'ouvrir à nouveau.

RESTAURANT BELLEVUE
BRIGUE

Place de l'Ecole
dans un cadre sympathique

vous dégustez nos spécialités
L'ENTRECOTE BARON STOCKALPER

LE SCHASCHLIK
LE COQUELET AU FEU DE BOIS

ET
> --..NOStSqbtJTBRS.

lîf*. -.3&ï 
¦ 
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Le dimanche dès midi. :

jambbrf à l'os chaud
gfàtiri dauphinois

Prix raisonnables 1
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. rue „ / ^T?Magasins ouverts pendant les trois dimanches du Comptoir est.une huile médicinale contenant tous des Portes-Neuves 20, de 3 m0ls et demi .
. „ '<- , . . , . ; les éléments qui redonneront à vos ongles 1 ç;on T~I inniy ? ?fi na S'adresser : Perret Eugè-

Des votre arnvee a Lausanne, venez visiter nos grands magasins d ameuble- vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle | '_  ' û ""¦ ne Bex
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ou il ne compte que deux points de
retard sur le .troisième Li.nnosvuo , en
revanche , à la carabine petit calibre ,
les Suisses ne purent imiter l'exemple
de SpLlilmann , en raison -surtout d'une
préparation qui n 'a pas été menée com-
me elle aurait dû l'être.

Bien que terminant à la sixième et
dernière place de la finale du relais
4x400 m., les Suisses Weber , Zau'
Brude t et Waegli ont fait grand hon-
neur à l'athlétisme suisse. Ils ont battu
à nouveau le record national et ont
prouvé avec éclat que l'athlétisme
helvétique était en plein essor.

Si l'haltérop hile Hans Kohler ne
s'est pas spécialement distingué dans
l'épreuve des poids légers (21e), en re-
vanche , les épéisites ont causé une
agréable surprise en éliminant la Fran-
ce en quart de finale du tournoi

LA JOURNÉE
DE JEUDI AUX

Une médaille d argent
pour la Suisse en dressage

C'est par le canal de l'administra tiori
du Foro Italico que la délégation olym-
pique suisse a aporis qu 'elle venait de
remporter une quatrième médaille grâ-
ce à Gustave Fischer , classé second
dans l'épreuve de dressage. Une disci-
pline où la Suisse s'est toujours dis-
tinguée et où , avec Chammartin , elle
compte un second spécialiste de gran-
de classe.

Le classement intermédiaire du Mili-
tarv avant l'épreuve de cross se pré-
sente plutôt favorablement pour les
couleurs suisses. Schwarzenbach et
Buehler sont en mesure de causer une
surprise agréable.

Les tireurs ont obtenu des résultats
inégaux. Si l' architecte zurichois
Hanruedi Schneider est fort bien pla-
cé après la première partie du pro-
gramme du 'tir rapide sur silhouette ,

Les records du monde pulvérisés
Les Etats-Unis vainqueurs du 4 fois 400 m
ef les Allemands du 4 lois 100 m.

Même lorsque la pluie vient alour-
dir la piste , les records du monde
tombent à Rome. Dans cette virtuel-
le dernière journée des épreuves
d'athlétisme — il ne reste plus que
le marathon à courir pour samedi —
relayeurs américains et allemands du

Escrime
Trust hongrois

Tournoi individuel au sabre : 1.
Karpati (Hon.) 5 v./2 dcf. ; 2. Hor-
wath (Hon.) 4/3 (après barrage avec
Zablocki , Calarese et Arabo) ; 3. Ca-
larese (It.) ; 4. Arabo ( Fr.).

Gymnastique
Classement final

du tournoi féminin
1. URSS , 383,020 ; 2. Tchécoslova-

quie 373,323 ; 3. Roumanie , 372,053 ; 4.
Japon , 371,422 ; 5. Pologne, 368,620 ;
6. Allemagne 367,754 ; 7. Hongrie,
367,054 ; 8. Bulgarie 364,860 ; 9.
Etats-Unis , 363,043 ; lu! Italie , 360,719.

Classement Individuel : 1. Latynina
(URSS) 77,031 ; 2. Muratova (URSS)
76,696 ; 3. Astakhova (URSS) 76,164 ;
4. Nikolcva (URSS) 75,831 ; 5. Iovan
(Rou.) 75,797 ; 6. Idcka (Jap.) 75,696 ;
7. Ivanova (URSS) 75,431 ; 8. Kas-
lauska (Tch.) 75,298 ; 9. Fost (AI.)
75,265 ; 10. Posakowa (Tch.) 75,197.

Hockey sur terre
Matches de classement

Nouvelle-Zélande bat Allemagne,
1-0 (mi-temps 1-0) ; Japon bat Suisse,
5-1 (1-0).

Après avoir encaissé un but à la
dernière minute de la première mi-
temps , les Suisses ont égalisé deux
minutes après la reprise par l'inter-
médiaire de Zanetti . Mais sur la fin
de la rencontre , les Japonais se sont
imposés aisément , obtenant encore
quatre buts.

La Suisse a jou é dans la composi-
tion suivante : Hausmann ; Piaget ,
Lorcher ; Zaninelti , Wirz I, Widmer ;
Straub , Glarncr, Zanetti , Rocordon ,
von Arx .

Basktball
Tour final

URSS bat Brésil, 64-62 (mi-temps
28-32. '

mM

4 x 400 m. ont , en effe t , pulvérisé le
record du monde.

Dès le premier relais du 4 x 400
m., les Etats-Unis prennent la tête
avec Jack Yerman , devançant les re-
présentants de la Jamaïque et de

Jeu de massacre des favoris
Véritable jeu de massacre des fa-

voris , l'épreuve masculine du javelot
s'est terminée par le succès du Rus-
se au torse puissant Viktor Cybulen-
ko, qui , par son premier jet , réussit
à planter son javelot à plus de 84
mètres. Cette distance ne put être ap-
prochée par aucun de ses adversaires.
Il est vrai que la pluie vint contra-
rier de plus en plus le concours au
fil des minutes. Après les disparitions
de Bobb Alley et Danielsen lors des

Le saut en hauteur à la Roumaine
aux grands yeux et aux longues jambes

La Roumaine aux grands yeux et
aux longues jambes, Yolande Balas ,
a dominé nettement le concours du
saut en hauteur féminin. Derrière el-
le, la blonde Polonaise Jaroslava Joz-
wiakowska fut très remarquée en
raison avant tout de sa charmante
féminité.

Finale du saut en hauteur féminin :
1. Yolanda Balas (Rou .) 1 m. 85 ; 2.
Jaroslava Jozwiakowska (Pol.) et Do-
rothy Shirley (G.-B.) 1 m. 71 ; 4. Câ-
lina Dolla (URSS) 1 m. 71 ; 5. Taisia
Chenchik' (URSS) 1 m. 68.

La finale du relais 4 x 100 m. fémi-
nin permit à la plus illustre et la plus
charmante des athlètes des Jeux , la
Noire Wilma Rudolph de remporter
sa troisième médaille d'or en contri-
buant puissamment au succès de la
formation américaine.

Finale du relais 4 x 100 m. dames :
1. Etats-Unis (M . Hudson , L. Wil-
liams , B. Jones, W. Rudolph) 44" 5 ;
2. Allemagne 44" 8 ; 3. Pologne 45" ;
4. URSS , 45"' 2 ; 5. Italie , 45" 6.

Tir. — Le Soviétique Vikto Cham-
burkine a remporté la médaille d'or
de la carabine petit calibre avec un
total de 1,149 points , égalisant ainsi
le record du monde établi par l'Alle-
mand Zahringer en 1959. Mais cette
performance ne sera pas reconnue
officiellement car la Fédération inter-

l'Afrique du Sud. Mais dans le se-
cond parcours , le puissant Allemand
Kinder fit une forte impression en
revenant se placer dans le sillage de
l'Américain Young. Au troisième re-
lais toutefois , le recordman du mon-
de du 400 m. haies , Glenn Davis , fit
la décision en bouclant la distance
dans le temps de 44" 9. Mal gré tous
ses efforts , l'Allemand Karl Kauf-
mann ne put remonter le Noir Otis
Davis , son vainqueur de l'épreuve in-
dividuelle.

Concédant 8 mètres après le pre-
mier relais , les Suisses ne parvinrent
jamais à quitter la dernière place ,
réalisant toutefois une excellente per-
formance — qui aurait sans doute
été meilleure si Galliker avait été re-
tenu — puisqu 'ils améliorent , pour la
seconde fois en vingt-quatre heures ,
leur record national .

Finale du relais 4 x 400 ni. mes-
sieurs : 1. Etats-Unis (Yerman , Young,
G. Davis , O. Davis) 3' 02" 2 (nouveau
record du monde et olympique , an-
cien record du monde 3' 03" 9 par
la Jamaïque en 1952) ; 2. Allemagne
(Reske , Kinder , Kaiser , K. Kauf-
mann) 3' 02" 7 (nouveau record d'Eu-
rope) ; 3. Jamaïque (G . Kerr , Wed-
derburn , Gardner , M. Spence) 3 04" ;
4. Afrique du Sud (Jcffe rys, E. Davis ,
Day, M. Spence ) 3' 05" ; 5. Gde-Bre-
tagne (Jackson , Yardlev , Wrighton ,
Brightwcll) 3' 08" 3 ;  6'. Suisse (R.
Weber , Zaugg, Brader, Wàgli) 3' 09" 4.

éliminatoires, l'échec du Polonais
Sidlo (le grand favori) et de l'Améri-
cain Cantello, qui ne purent atteindre
la grande finale , fut le fait saillant de
cette compétition.

Finale du javelot messieurs.. — 1.
Viktor Cybulenko ( URSS) 84 m. 64 ;
2. Walter Kruger (AI.) 79 m. 36 ; 3.
Gergely Kuselar (Hon.) 78 m. 57 ; 4.
Mart Kuisme (Fi.) 78 m. 40 ; 5. Wil-
ly Rasmusscn (No.) 78 m. 36 ; 6.
Knut Frederiksson (Su.) 78 m. 33.

nationale de tir ne retient que les
records établis au cours de cham-
pionnats du monde et non pas ceux
réalisés au cours des Jeux olympi-
ques. En seconde place et remportant
la médaille d'argent figure un autre
Russe, Mara t Niasov, avec un total
de 1,145 points . L'Allemand Klaus
Zahringer est troisième avec 1,139
points.

Un tunnel sous la Manche
Oui OU non ?

LONDRES. — Une discussion est
en cours depuis près de 40 ans sur la
question de savoir si un tunnel sous
la Manche doit être construit ou non.
Les arguments en faveur de ce pro-
je t sont aussi nombreux que les ar-
guments contre. Au cours des der-
niers mois , là discussion a repris de
plus belle et l'on a vu le maréchal
Montgomery se déclarer très opposé
à cette entreprise pour des raisons
d'ordre militaire. De son côté, Sir
Philip Warter , président cle la sous-
commission du district sud de la
Commission des transports bri tanni-
ques a prononcé un discours à l 'occa-
sion du lancement d'un nouveau ba-

A Rome, une médaille
d'argent pour la Suisse,
une en or pour le Japon
La Suisse a remporté au con-
cours de dressage à Rome la
médaille que l'on attendait de
nos représentants . Custav Fis-
cher (à gauche), derrière le
Russe Filatov , prit la médail-
le d'argent , la seconde des Jeux
de Rome pour la Suisse. Une
«surprise» attendue de tous fut
la victoire des gymnastes japo-
nais devant les russes dans le
classement par équi pes. Pour-
tant le meilleur gymnaste japo-
nais Takashi Ono (à droite) fi-
nit second au classement indi-
viduel ( à droite ) derrière le
Russe Chakline.

Les Jeux à la télévision
21.05 Eurovision. En retransmission directe de Rome : Les Jeux olympi-
ques d'été 1960. 21.05 Football : Première mi-temps du match pour les
3e et 4e places. 21.50 Reflets filmés des compétitions de la journée. 22.00
Football : Deuxième mi-temps du match pour les 3e et 4e places. 22.45
Poids et haltères (enregistrement). 23.15 Basketball : Finale pour les 5e
et 8e places
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Les Etats-Unis disqualifiés
Le relais 4 x 100 m. est non seu-

lement une épreuve de vitesse collec-
tive mais également un test d'adres-
se. La transmission du petit bâton
entre deux relayeurs placés dans un
couloir long de vingt mètres n 'est
pas chose aisée. Après la Nigeria en
demi-finale , l'équipe des Etats-Unis en
finale l'a appris à ses dépens ! Bien
que terminant première de l'épreuve,
la formation des Etats-Unis se vit , en
effe t , éliminer en raison d'un passa-
ge hors des limites entre Ray Norton
et Johnson.

Ainsi , l'Allemagne, bien que battue
sur le fil , enleva la médaille d'or
dans un temps égal au record du
monde (39" 5). Les Suisses fu rent
très normalement battus en demi-fi-
nale , terminant à la quatrième place
derrière les Etats-Unis , l'Italie et l'U-
RSS, mais devançant toutefois la
Grèce et le Pakistan.

Finale du 4 x 100 m. messieurs : 1.
Allemagne (Cullmann, Hary, Mahlen-
dorf , Lauer) 39" 5 ( record du monde
et record olympique égalés ) ; 2.
URSS (Kosanov , Barteniev , Konova-
lov , Ozoline) 40" 1 ; 3. Gde-Brçtagne
(Radford , Jones, Segal , Whitehead)
40" 2 ; 4. Italie , 40" 2 ; 5. Venezuela,
40" 7. Les Etats-Unis (Budd . Norton ,
Johnson , Simc) sont éliminés.

L épreuve du 10,000 m. ne fut qu u-
ne succession de coups de boutoir
menés principalement par les mail-
lots rouges des Soviétiques qui trou-
vèrent toutefois une aide efficace
dans le Marocain Rhadi — le plus re-
muant durant la première partie de
la course — et l'Australien Power.
Petr Bolotikov n 'a pas volé sa victoi-
re, car après avoir mené durant les
trois premiers kilomètres, il ne rétro-
grada jamais plus loin que la qua-
trième place. Après une attaque du
longiline Hongrois Iharos, l'Allemand
Grodotzki parut devoir fournir le
vainqueur. Mais dans le dernier ki-
lomètre, Bolotikov démarra à nou-

teau dans lequel il a dit sa profonde
conviction que le gouvernement du
Royaume-Uni se prononcera contre
un tunnel sous la Manche. Ce problè-
me est pour la Commission des trans-
ports britannique de la plus haute
importance . Mais comme d'ores et
déj à il apparaît que le gouvernement
se prononcera contre ce projet , il est
temps de songer à remplacer les
vieux ferryboats par des nouveaux.

Le sixième
anniversaire
de l'OTASE

WASHINGTON . — Le président Ei-
senhower a réaffirm é, jeudi , l'appui
des Etals-Unis aux engagements so-
ilenneils pris en mai , à Washington ,
par les pays membres de l'OTASE à
l'occasion de leur sixième réunion an-
nueùle , de « résister à l'agression at à
la subversion 'communiste » et de re-
lever le niveau économique et social
des populations couvertes par ce trai-
té.

Dans un message publié par la Mai-
son Blanche a l'occasion de la si gnatu-
re , à Manil le , du pacte do défense de
l'Asie du Sud-Est , le chef de la Mai-
son Blanche a déclaré que les pays
membre s de l'OTASE « avaient prou-
vé leur ferme adhésion aux principes
do .l'égalité des droits et de l'autodéter-
mination des peuples ».

Le chef d'Etat américain a émis l'o-
pinion que l'OTASE s'était acquittée
ds façon admirable de sa tâche de
coordination des efforts des Etants
membres en vue de -la défense collec-
tive pour la sauvegarde de la paix et
de la sécurité contre «la  imenace de
l'impérialisme communiste ».

Après avoir énuméré certaines des
réalisations de l'OTASE dans les do-
maines économique , technique , scien-
t i f ique et culturel , le président Eisen-

veau et s'en alla remporter une vic-
toire fort spectaculaire.

Finale du 10,000 m. messieurs. — 1,
Petr Bolotikov (URSS) 28' 32" 2 ( re-
cord olympique) ; 2. Hans Grodotz-
ki (Al.) 28' 37" ; 3. David Power
(Aus.) 28' 38" 2 ; 4. Alexey Desiatchi-
kov (URSS) 28' 39" 6 ; 5. Murray
Halberg (Nlle-Z.) 28' 48" 8 ; 6. Max
Truex (E.-U.) 28' 50" 2.

Tir
Deux Russes en tête

au petit calibre
Voici les résultats de la finale de

l'épreuve à la carabine petit calibre
dans l'ordre : couché, à genoux, de-
bout total) : 1. Viktor Chamburkine
(URSS) 394, 386, 369, 1149 ; 2. Mara t
Niasov (URSS) 384 388 373 1145 ; 3.
Klaus Zahringer (Al.) 394, 381, 364,
1149 ; 4. Dusan Houdek ( Tch.) 1139 ;
5. Jerzy Novicki (Pol.) 1137 ; 6. Esa
Kervinen (Fi.) 1137. Puis : 14. Kurt
Muller (S.) 1126 ; 22. Hans Schonen-
berg (S.) 1117.

Poids et haltères
Classement final

des légers
1. Viktor Bouchouev (URSS) 397

kg. 500 (125, 122,500, 150) ; 2. Howe
Tan (Singapour) 380 ; 3. Wahid Aziz
Abdul ( Irak) 380 ; 4. Marian Zielin-
ski (Pol.) 375 ; 5. Waldemar Basza-
nowski (Pol.) 370 ; 6. Mihaly Huszka
(Hon.) 365. Puis : 21. Han s Kohler
(S.) 322 kg. 500 (102.500, 92.500, 117,
500).

Voir en page 4 le programme
de la journée

hower a déclaré que « les Etats-Unis
étaient fiers d'avoir contribué à ces
succès ».

Inquiétude sur
le marché des vins
A l'heure qu 'il esit, nos stocks de

vins blancs indigènes sont de 54 mil-
lions de litres , alors qu 'il en fut con-
sommé 48 millions l'an passé. Ceux
de rouge s indi gènes attei gnent 18 mil-
lions de litres, alors que l'on en a bu
17 millions en 1959. Il s'agit de stocks
de 117 % supérieurs à des stocks
moyens pour le blanc , et de 205 % pour
le rouge (pour ce dernier il est vrai , la
production a passablement augmenté
au cours de ces dernières années , et
les débouchés restent encore partiel-
lement à créer) .

Ainsi, les stocks actuels suffisen t lar-
gement à couvrir les besoins de Tan
prochain , et la récolte sur pied est
certainement supérieure :aux besoins
de la consommation pour une année .
A la fin des vendanges , les stocks en-
cavés suffiront donc à couvrir les be-
soins de plus de deux ans. Aussi , de
fortes diff icul tés  de logement somt-e 'les
à prévoir dés maintenant.

Face à cette pléthore de vins indi-
gènes, 'les stocks de vins étrangers
étaient au 30 juin de 63 millions , et
ie rythme des importations ne semble
pas s'être ra lenti depuis lors ; il se
serait même légèrement accéléré. Aus-
si , même si ces importation s ont d imi-
nué par rappor t à la période 1956-59,
duran t  laquelle la production indi gène
moyenne demeura faibl e, cett e dimi-
nut ion n 'estjelle pas encore suffisante
en considération des énormes stocks
de vins indigènes qui encombrent le
marché .

Aujourd 'hui  déj à, la s i tuat ion est
très difficile. Mais elle pourrait deve-
nir catastrophique .
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du 10 au 25 septembre 1960
Démonstration permanente de tous nos modèles

HALLE 5 / STAND 538 / TEL. (021) 21 33 99
Fabrique de Machines à Coudre S. A. TURISSA Dietikon-Zurich

avis Gpila tlOn radicale^, des poils et duvets superflus du visage , des. jambes et V-^Tdu corps , sans douleur en 3 minutes , grâce à I"— •- ..%,-,
* L'ORIENT-H AARÊX. Agit en profo ndeur. Recommandé par • '

les médecins. Nombreux témoignages de succès durables.
Garanti inoffensif et efficace même pour les poils forts. Paquet original
5 fr. 65. Traitement complet 9 fr. 75. Renforcé : 10 fr. 80. Expédition
contre remboursement. Prospectus , et conseils gratuits par
l'orient commetic Arbon es/os Téléphone (071M 76 26.
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B U L L E
ont l'honneur de porter à la connaissance de la population de Martigny et
du Valais en généra!, qu'ils ont confié la gérance de leurs

magasins ile MARTIGNY - VILLE
et de MARTIGNY-BOURG

à Monsieur Dyonis VOUILLAMOZ
Notre collaborateur se fera un plaisir de vous conseiller judicieusement et
sans engagement. D'avance nous vous remercions de la confiance que vous
lui témoignerez.

d̂ét Ĥ%Wr
B U L L E

M. Dyonis VOUILLAMOZ, gérant
rue cle l'Eglise 5
MARTIGNY-VILLE - Tél. ( 026 ) 6 21 76 éloigne les oiseaux

Dr R Maag S A. Dielsdort-Zunch

A louer , à Sierre, pour le ler ju in  196 1, clans im-
meuble neuf , à proximité de la nouvelle église
différents

locaux commerciaux
ainsi qu'appartements

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Agence
immobilière Jean-Louis HUGON . agent d'alfai
res, Route de Sion 10 , Sierre . Tél . 5 13 76.

Dans un fauteuil
vous serez transporte sur un des ma

gnifiques glaciers qui entourent

L'AERODROME REGIONAL
DE MONTREUX

« le tremplin des glaciers »
grâce au fameux Pilatus-Porter acquis

par la Société d'exploitation
Un souvenir inoubliable

Renseignements : Rennaz Tél. 6 84 82

Hôtel Bon Accueil
Montreux

et son relais gastronomique

Restaurant
de l'Aérodrome, Rennaz

AU BON ACCUEIL
vous trouverez l'ambiance habituelle

avec ses petits plats et ses vins
choisis

A Rennaz : AU PAVILLON
petits plats et mets de brasserie

dep. Fr. 3.—

A la Villa de Maître :
repas d'affaires dès Fr . 8.50

Toutes les spécialités de la chasse
et au fromage

Grand jardin ombragé - Grand Parking
Th. Werlen.

CHASSEURS !
Vestes avec poche carnier de 50 à 60 fr. Cha-
peaux tempête avec cache-oreilles à Fr. 11.80.
Manteaux de pluie de l'armée américaine à Fr.37.80. Jumelles japonais es 7/35, double réglage!verres bleutés , avec étui et courroies , à Fr!118.—. Varappes en velours Lafon à Fr 47 —et 52.—.

Magasins PANNATIER - Vernayaz

On cherche pour le ler ou 15 octobre ou dateà convenir, bonne

employée de maison
sachant travailler seule, pour boulangerie-pâtis
série. Salaire Fr. 250.— par mois. Libre le dimanche et une demi-journée par semaine
Ecrire sous chiffre E 43853 Lz, à Publicitas, Lucerne. Tél. (041) 2 10 82.

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(emploi fixe).
Citoyens, suisses, consciencieux , bonne ré-
putation ,'.sans condamnation]
Offres à Sécurités, Tunnel 1, Lausanne.
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Calorifères

à mazout
avec brûleur
super-économique
à faible tirage
Economiser
dé l'argent
Gagner du temps
Jouir du confort
Prix dès Fr. 328.-
Système avantageux
de location-vente

C. CHABOD & Fils
ST-MAURICE

Téléphone (025) 3 64 63

Da quelle façon un aUyj**fîfua
CflSss comp li' t . ^ th.'' j 'fnnic r.
vous indiCju*-" notre pro 3p. g rat.
E£wr~3ïsCfBt. Tél. 072 / 5 Î2 58
Sarona-Laboratolra, Sulgen/TG

<$RKl%
repoussantes

EXTOR
extirpe sans doulen

COMPTOIR

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE
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lu Conseil d Etat
Approbations

Le Conseil d'Etat a approuvé -le rè-

glement du cimetière de Levron sut
Volleges.
Pjffl a approuvé île règlement concer-

nant îles contrôles de viande .et ,1a pré-
paration de viande de Ja commune de

U « a approuvé la.? statuts du syndicat
d'élCvage b ovin " d'Ausserberg.

Mis au bénéfice
i Le Conseiil d 'E ta t  a mis au bénélice
d'une subvention cantonale , îles t ravaux
concernant l' adduction d' eau de Glels-
cheraiip, commune -de Blaititen.

Adjudications
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de construction d e - l a  route com-
munale ViAettè-Verbier à l'intérieur du
village de Cotterg, commune de Ba-
gnes.
t- Il a adjug é îles tr avaux de construc-
tion de .la route communale Monta-
gnier-Prarreyèr à Bagnes.

'¦— JJ à adjug é les .travaux de construc-
tion de ila rout e Grône-Daillet , section
Erdesson-Daillet.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé .les com-

munes de St-Gingolp h et de Port-Valais
à tolérer (l ' ouverture des établissements
publics le j our du Jeûne Fédéral à par-
tir de 11 h. 30.
— H a  autorisé M. Christian de Roten
de Sion , porteur du diplôme fédéral
suisse de médecin dentiste à .pratiquer
l'art deiMaOre sur de'(territoire du canton
du Valais.

Nominations
: Le Conseiil d'Etat a nomm é à titre
définitif , MUe Françoise Ai'let à Sion ,
comme taborantine au laboratoire can-
tonal de chimie.
— Il a nommé provisoirement Mlle
Christiane Gloor à Sion , comme -secré-
taire au service cantonal de la viticul-
ture.

Dans la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard

Mutations
Par décision de Mgr A. Lovey, pré-

ivôt du Grand-Saint-Bernard :
— M. le chanoine B. Cornut , curé de

Bovernier , se retire à .la maison pré-
vôtale de Martigny ; il assurera les
cours de catéchétiique et de pastorale
au grand séminaire de Marti gny ;

— M. le chanoine L. Quaglia , rec-
teur de Ravoire-sur-Martigny, est nom-
Ut curé de Bovernier ;

— M. le chanoine Fr. Rey, prieur
de Lens, est nommé recteur de Ravoi-
re ; il continuera ses cours de socio-
logie aux grands séminaires de Sion
et de Marti gny et aux écoles profes-
;sionneliles :

— M. le chanoine Dr R. Berthod,
reqteur du Collège Champitt .et , à Lau-
sanne, est nommé prieur de Lens.

Son Exc. Mgr Adam , évèque de
Sion , a accordé J'instiituition canoni-
que aux nouveaux titulaires.

— M. le chanoine G. Payot , profes-
seur de dogmati que au grand séminai-
re de Martigny, a été nommé reoteur
du Collège Champittet , à Lausanne.

— M. le chanoine B. Rausis, tout en
conservant sa charge de préfet des
études au grand séminaire de Marti -
gny, assurera les cours de philoso-
phie : au Collège Champittet, à Lausan-
ne. ¦¦

Plan-Conthey
Dimanche 11 septembre

Ciiiiiiitte anniversaire (le
la leisiepe « le Pereéyéraiiie »

Arrivée des sociétés.
Vin d'honneur.

Morceau d'ensemble Rgt . 41.

Cortège (10 sociétés).

Concert à la cantine.
Discours.
Orateurs : Marius Lampert , conseiller
d'Etat
Albert Papilloud, préfe t
Julien Carrupt , sous-préfet
Charles Roh , président de commune
Joseph Germanier, député
André Valcntini , président des Jeunesses
cle Conthev.

Grand BAL de clôture
par l'ensemble M. Sauthier (7 musiciens)

Soutenez Caritas
L'oeuvre de Caritas du Valais ro-

mand dont 'la bienfaisante activité est
connue de tous a besoin de votre
sympathie  pour continuer son aposto-
lat de Chaiùté' auprès des pauvres du
canton .

Soutenez-ilà en vous inscrivant nom-
breux comme anembres passifs. Chacun
paie sa cotisation selon ses jmoyons ,
le .minimum est cependant ide fr. 3.— .

D' autre part, Caritas est également
appelée a soutenir  tes Œuvres mis-
sionnaires ; celles-ci demandent du se-
cours et là lies besoins -sont urgents .

Les Missionnaires et les responsa-
bles de ta Charité -ont fait don de leurs
personnes. A -vous de répondre en re-

59e assemblée annuelle
des bibliothécaires suisses

¦D'association des bibliothécaires suis-
ses, qui avait siégé l'année dernière à
Lugano et n 'était plus revenue en Va-
lais depuis quel que ving t ans, a choisi
cette année la cap itale pour y tenir  son
assemblée annuelle.

Un ; par t i e  des délé gués , qui arrive-
ront  samedi' matin en Valais , feront
une halte à St-Maurice, où ils visite-
ront , sous la direction des chanoines
Theuri l la t  et Muller , le Trésor de l'Ab-
baye. 'Le6 autres viendront directement
à Sion , où aura lieu à 16 h. 15, au
château de la Majorie , l'assemblée gé-
nérale , au cours de . laquelle on entendra
également des conférences de MM. An-
dré Donnet , archiviste cantonal , et
Friedrich Tschudin , conservateur du Mu-
sée histori que du pap ier , à Bâle.

Dimanche , les partici pants se ren-
dront à Derbore.nce, où l'abbé Ignace
Mariétan , directeur de la «Muri th ien-
ne» , fera une conférence sur le val de
Derborence.

S I E R R E

Les meilleurs
instrumentistes

du Valais
Chaque ville , chaque village valai-

san est heureux de posséder un ou
deux trompettes militaires. Ces musi-
ciens , en « g énéral les meilleurs des so-
ciétés locales, sont lies directeurs;
sous-irecteurs et piliers de leur fan-
fare.

A l'occasion de ila fête . d'automne
qui se tiendra te 15 octobre à Sierre,
la Gérondine organise un grand con-
cours des meilleurs instrumentistes du
canton . Ce concours est placé sous le
patronage de l'Association cantonale
des musiques. La participation de Ra-
dio-Lausanne est assurée.

Dans le cadre des émissions réser-
vées aux fanfares et -harmonies, la di-
rection musiicale de Radio-Lausanne
r etransmettra tes meilleures produc-
tions du concours de Sierre.
' Ce concours aura dieu samedi 14 oc-

tobre dans il' après -(midi. M. Volet , fon-
d ateur et directeur du célèbre « En-
semble romand de musique de cuivre »
sera président d'un jury composé de
personnalités prises en dehors du can-
ton. Des diplômes et mentions seront
décernés aux participants.

Le concours comprend un morceau
laissé au choix du musicien , durée
maximum 5 minutes. Il y -aura aussi
un morceau imposé , très court , -ac-
compagné par un petit ensemble d'ins-
trumentistes. C'est M. Volet , metteur
en ondes à Radio-Lausanne, qui choi-
sira ces morceaux Imposés. Le con-

tour par -une offrande géneaietiSe, en
ayant soin de spécifier au verso du
bullet in postal le montant que vous
destinez aux Missions (Il e 5232,Sion).

Evêché de Sion.
Comité Caritas Valais romand : Mar-

celin Fracheboud , président ; Albert
Mévill ot , chef de service à lia i B.C.V.,
vice-présij elent , Sion ; Me Jacques
Zimmermann, avocat  et notai re , Sion ;
Eug ène Gaspoz, retraité , Sion ; Mlle
Renée Descartes , secrétaire , Sion ;
Raymond Héri tier , secrétaire, Sion ;
Ernest Attinger , Caisse Nationale ,
Sion ; Henri Ducrey, commerçant , Mar-
tigny-Ville ; Léon Max , secrétaire-
comptabl e, Martigny-Ville.

cours est Ouvert  pour les trompettes ,
bugtes , barytons , trombones à coulis-
se, contrebasse sib et '.mit». Nous pen-
sons qu 'il intéressera tous les bons
ins t rument is tes  du canton .

Le morceau imposé étant envoy é
aux concurrents un mois avant le con-
cours , prière de s'inscrire jusqu 'au 15
septembre courant auprès de M. Her-
mann ' de Preux , Bureau-Prati que , Sier-
re , qui enverra plus tard tous les ren-
seignement s concernant ce concours.

Cette manifestat ion originale est ap-
pelée à un vif succès. Elle permettra
au public de juger de la valeur de nos
musiciens et Radio-Lausanne fera con-
naître -leurs ¦ dons - en dehors de nos
frontières.

L'inscription est grat u ite. On prévoit
même de rembourser les frais de
transport .

Collision
Un cycliste, M. Robert Huber , van-

nier , actuellement dans la localité , cir-
cula i t  hier à l'avenue de la Gare lors-
que , n 'ayant  pu stopper, il entra en
collision avec une voiture , bernoise. Le
cycliste fu t  légèrement blessé. La voi-
ture -a subi quelques dégâts matériels.

M A R T I G N Y

« L'Arlésienne »
au Comptoir
de Martigny

Dans le cadre du Comptoir de Mar-
li .gny, grand e manifestation automnale
du tourisme, de l'agricul ture, du com-
merce , de l'industrie et de l'artisanat,
les organisateurs ont prévu , entre au-
tres ma.n-:ifo3 ta lions artistiques, deux
soirées théâtrales qui auront lieu les
mercredi 5 et jeudi 6 octobre , à 20 h.
30, en ia salle du Casino Etoile.

Ils onit fai t appel à une des meil-
leures troupes actuelles : lies Compa-
gnons des Arts, de Sierre qui nous
donneront « .L'Arlésienne », l'admirable
chef-d'œuvre d'Alphonse Daudet. L'ac-
tion, située dans cette Provence arden-
te où les passions s'enflammen t , plaira
certainement au public valaisan qui
comprendra l' amour intense de Frédé-
ric pour ila belle fille d'Arles, amour
au dénouement tragique. La magnifique
musique de Georges Bizet , enregistrée,
soutiendra le thème et créera l'atmos-
phère.

Les Compagnons des Arts, qui se
présenteront sous Ja direction de leur

Une intéressante dégustation de grands
crus allemands à Martigny-Bourg

Descendre de son piédestal pour voir ,
goûter de ce qui se fait  ailleurs que
chez soi , comparer , soupeser , critiquer
objectivement , ne témoi gne-t-il pas d'un
esprit largement progressiste et construc.
tiif ?

On en a eu la démonstration l'autre
jour , quand M. Phili ppe Simonetta , qui
vient de terminer trois ans d'études
œnolog iques à Mayence, trois années
au cours desquelles 11 a pu largement
se documenter sur les méthodes alleman-
des de vinification , a réuni dans sa
cave dix-huit personnalités du monde
oenologique valaisan , pour partici per à
la' plus grande dégustation de vins
étrangers organisée à ce jour sur le ter-
ritoire cantonal . Il y avait parmi celles-
ci iM. Marius  Lampert, conseiller d'Etat ,
le Or Joseph Venetz , chimiste cantonal ,
MM; Henri Varone , vi t icul teur  et prési-
dent de l'Association des amis du vin ,
Dr Paul Anex , médecin radiolog iste , pré-
sident de l'Association des médecins
amis du vi.n et rédacteur du journal «Le
Cuillon» , Walter Buhrer , ingénieur-
œnologue, directeur techni que de la
maison Orsat , Albano Simonetta , pro-
priétaire vi t iculteur , directeur adminis-
trateu r de la maison Simonetta.

Au cours de son stage outre-Rhin , M.
Philippe Simonetta a eu l'heureuse idée
de réunir  une quarantaine de bouteilles
de différents crus des trois -plus grandes
régions vinicol es allemandes : Rheingau ,
Palat inat  et Wurtemberg. C'est la rai-
son pour laquelle nos plus f ins  palais
ont anal ysé, des papilles gustatives, un
«vul gaire» Riesling à 2 fr . la bouteille
tout comme un Riesling Trockenbeers -
pât-Auslese provenant du château de
Johannisberg , dans le Rheingau , proprié-
té du prince de Metternich , à 80 fr.

£e (Met heèdomadahe de
LA RIVIERA VAUDOISE

Q Le législatif de Corseaux vien t de
tenir sa dernière assemblée. Le point
le plus important à l'ordre du jour
était le subside accordé à la future
p iscine de , Vevey-Corseaux Pliage qui
coûtera le modique somme de Fr.
650 000.— !  Cette réalisation sera fi-
nancée par toutes les communes inté-
ressées à sa construci 'j ion . La part de
Corseaux , basée, sur sa population
(1243 habitants), s'élèvera à Fr. 20 000 —,
dont le paiement s'échelonnera en 25
¦annuités de Fr. 1 200.—.
M) La participation de Blonay, pour
la construction de lia dite piscine , , se-
rait de Fr . 12 000. mais la Municipal i -
té a proposé le versement de seule-
ment Fr. 6 000.—. La coirtmission rap-
portera donc sur cet objet.
£ Samedi dernier , la société des amis
fribourgeois de Montreu x avait organi-
sé sa traditionnelle Bénichon. Cette ma-
nifestation remporta un joli succès par
des productions telles que celles de la
« Riondêné » de Broc , chœur mixte, et
du group folklorique « Au Bon Vieux
Temps » de Troistorrents.
0- Au début d' octobre , le congrès
suisse des physiopra ticiens, groupant
les masseurs et gymnastes médicaux
de Suisse , au nombre d' environ 500,
se tiiendra au Mt-Pèilerin sur Vevey.

Qui veut apprendre
la guitare ?

Pour répondre à de fréquentes de-
mand es, le Conservatoire canton al se
propose d' ouvrir cet automne un cours
de guitare. . . . . .

Cet enseignement serait confié a un
professeur spécialiste, qui viendrait
chaque semaine de Genève , si le nom-
bre d'élèves est su ffisant.

Les personnes qui s'intéressent à cet
instrument si intimement lié à la chan-
son et à. la romaince dans l'histoire d!e
la musique , sont priées de s'Inscrire
d'ici au 19 septembre au secrétariat ,
rue de lia Dixence , tél. : 2 25 82, de 14
heures à 17 heures. .

metteur en scène, M.. Paul Ichac , ne
sont pas des inconnus du public. Fon-
dée en 1929 , cette -société d'art drama-
tique réunit un groupe de fervents du
théâtre. Deux fois l'an , environ , -ils
montent sur l'es tréteaux et chacun de
leurs spectacles montre un progrès.
Les Compagnons des Arts ont partici-
pé à de nombreux concours d' art dra-
matique -organi sés par la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d' ama-
teurs où Ils se sont couverts de lau-
riers.

Les visiteurs du Comptoir de Marti-
gny, qui aura lieu du lier au 9 octobre
1960, se feront dès lors un plaisir
d'aller les applaudir .

Comptoir de Martigny,
service de presse.

Cycle de conférences
Un cours d' apologétique ? Mais. je

suis croyant ! Sans doute, niais une foi
ne saurait s'épanouir pleinement sans
nourriture. Par ailleurs, même si ^l' a-
postolat en un pays comme le nôtre
doit s'appuyer lessentiialileiment sur une
¦at titude chrétienne exemplaire, iil est
utile de pouvoir y joindre la force
d'idées nettes et conformes à d' ensei-
gnement de l'Eglise. C'est pourquoi il
faut se réjoui r que durant la semaine
prochaine, le Rvd Père N. Barbara,

suisses la bouteille (!) en passant par
les Silvaner, Mûler-Thurgau et Rulan-
der .
Après que le Or Venetz eut adressé

des remerciements au ijeune inglénieur-
cenoloigue, pour la délicatesse de son
geste, d'une large discussion qui suivit
on put tirer d'intéressantes conclu-
sions.

Mis à part les vins très chers qu 'on
n'achète en général que par snobisme,
le Valais où la vinification est équiva-
lente à celle des grandes régions vini-
coles allemandes, soutient largement la
comparaison.

Cette comparaison n'est point défavo-
rable surtout dans les bouteilles aux
prix de 4 et 5 fr. où nous -fournissons
UP£ qualité supérieure . Faisons toute-
fois une réserve quant à la présentation
car véritablement les Allemands sont
des champions dans ce domaine et la
qualité de leurs étiquettes ne le cède en
rien à celle du contenu de la bouteille.

ILe,s vins allemands ne seraient donc
pas une concurrence pour le marche
suisse si notre Office de propagande
pouvait disposer d'assez d'argen t pour
étendre son action sur une échelle aussi
large que possible.

Cette dégustation , unique chez nous,
se termina sur une bouteill e de Petite
Arvine de la grande récolte 1951 que
M. Albano Simonetta sortit de «derriè-
re les fagots» .

Eh bien ! sans vouloir jouer aux «y 'en
a point  comme nous», -ce vin-là soutient
heureusement la comparaison avec les
bouteilles qu 'on paie 30, 50 ou 80
marks sur le marché allemand.

Constatation encourageante, n'est-il
pas vrai ? Em. B.

Cette rencontre sera placée sous le
haut patronnage de M. le conseiller
d'Etat vaudois Gabri el Despland , chef
du département de l'Antérieur .
% M. Pinay, ancien ministre français
des finances , séjourne actuellement à
l'hôtel des Trois Couronnes à Vevey.
% Les équipes sportives de la Riviéra
vaudoise ne se distinguent guère ces
derniers temps. En font foi les défai-
tes essuyées par le football lors de
la confrontation Vevey-Sion (3-0 en
faveur des Sédunois), par le Vevey-
N atation devant les .Partizans de Bel-
grade (13-2) et cèJile du ' Vevey-Basket-
ball-club (34-32) face au Lausanne-
Boskér. " ; ; D.

Pèlerinage
à Einsiede!n*SachseIn

, A part  une quinzaine « d' ouvriers
de ;la toute dernière heure », tous les
pèlerins inscrits ont pu être admis au
pèlerinage: 'Po.ur les loger , il a fallu
frapper à toutes les portas des éta-
blissements publics et même des mai-
sons privées ' d'Einsiedel n, tellement
l' affluence y sera .extraordinaire pour
« l a  Dédicace miiracul eu.se » et «le
Théâtre du monde ». Pour le Valais ro-
mand , le chiffre record de 510 parti-
cipants ,-a été atteint.

420 pèlerins, répartis dans 14 auto-
cars , franchiront le col de La Furka ,
les' autres voyageront en train par
Lausanne-Berne-Zurich. Conduite par
notre Evèque vénéré , Mgr Adam , cet-
te ' belle délégation de notre diocèse
ira apporter , de 13 septembre, à No-
tre-Dame des Ermites et au Père de la
Patr ie , saint Nicol as de Blue, d'hom-
mage de sa filiale vénération.

N.' B. — Au premier arrêt , à l'église
de Munster , vers 9 h. 30, îles pèlerins
pourront communier.

P. Jean, recteur.

CPCR , donne à Martigny un cycle de
coniférer.-cas sur ce -sujet.

Voici d'ailleurs le programme de ce
cours :

Lundi 12 septembre, à 20 heures 30,
salle Notire-Oame des Champs : « La
science proclame l'existence de Dieu ».

Mardi 13 septembre, a 20 heures 30,
à la grande sai'.le de l'Hôtel de Ville :
« L'âme humaine", son existence et son
immortalité ». - ¦ ¦'- ' .•¦;:. •— ' -

Mercredi 14 septembre, à 20 heures
30, a lla grande salle de d'Hôtel de Vil-
le : « Au XXe siècl e, comment connaî-
tre avec certitude la vraie religion ? ».

Jeudi 15 septembre, à 20 heures 30,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville :
« Jésus-Christ, ou la plus grande preu-
ve qui soit de l'existence de Dieu ».

Vendredi 16 septembre, à 20 heures
30, à la grande salle de d'Hôtel de Vil-
le : « Le vrai sens de d'histoire : l'E-
glise du Christ ».

Ces conférences sont destinées spé-
cialement aux messieurs.

Entrée .libre.

M O N T H E Y

Un nouveau Monza
La correction de la. route Monthey-

Morgins se poursuit. Toutefois on
nous permettra de nous étonner de
la façon dont on aménage le contour
de la ' Tormaz. Veut-on faire là une
nouvelle piste à « la Monza » où les
automobilistes devront faire du 120
à l'heure pour éviter d'être déportés ?

Douloureuse chute
M. Muchacho Martenet, âge d une

trentaine d'années, .est tombé d'une
échelle. Iil souffre d'une foulure au poi-
gnet elt d'une luxure à l'épaule.

D A N S  LA R E G I O N

Accident spectaculaire
d'un camion valaisan

A la sortie Eèt d'Aigle , immédiate-
ment après le garage Lanz, la route
cantonale fait une grande courbe. Pré-
cisément dans ce virage, un camion
valaisan portant plaques VS 19383, at-
telé d'une remorque immatriculée VS
9040 et propriété de M. Otto Ruppen,
transports, à Stalden, quitta la chaus-
sée à la suite de l'éclatement du pneu
avant droit, celui-ci étant d'ailleurs
usé jusqu'à la corde, comme nous
avons pu le constater. Le lourd véhi-
cule traversa en biais la voie ferrée
de l'AOMC , démolit un muret et alla
finir sa course 40 mètres plus loin
dans un champ de maïs.

Le chargement de briques, de ci-
ment et pavatex ne semble pas avoir
souffert. Par contre, le camion, qui a
tout son avant démoli , est hors d'u-
sage.

Fort heureusement, il n'y a pas eu
d'accident de personne. La gendar-
merie cantonale vaudoise a procédé
au constat d'usage.
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300 soldats de Lumumba
pénètrent au Katanga

Des exécutions sommaires auraient déjà eu \ieu

ELISABETHVILLE, 9 septembre (AFP). — Trois cents soldats de M. Lumumba ont franchi la frontière nord du
Katanga dans la région de Kongolo. Ils ont franchi la rivière Luika, apprend-on de source sûre.

Des concentrations de troupes Congolaises qui se dirigent en camions vers le Katanga avaient été signalées
dès hier matin. La région de Kongolo, qui couvre la frontière nord du Katanga , est assez vulnérable. C'est la pre-
mière fois que des troupes d'invasion entrent au Katanga. §&.:. \ v

D'après les renseignements obtenus, des exécutions sommaires auraient déjà eu lieu.
On précise que Kongolo est occupée par le contingent malien de l'ONU. La fermeture des aéroports risque de

rendre difficile l'acheminement des renforts de troupes katangaises vers Kongolo.

Le Sénat congolais
désapprouve M. Kasavubu

LEOPOLDVILLE , 9 septembre (AFP).
— M. Bomboko, imilnistre congolais des
affaires étrangères (et alllié de M. Ka-
savubu) , a prononcé, à midi, devant le
Sénat un réquisitoire d'une heure con-
tre ila politique menée au Congo « par
des irresponsables », s'abtiachanit soi-
gneusement à .mettre hors de cause M.
Lumumba « pour qui iid: a le plus
grand respect », mais « dont on ne suit
pas des ordres ».

Le ministre s'en est pris violem-
ment à Mme Blouin, -secrétaire de M.
Lumuimba « qui donne des ordres au
ministre de l'information ou à nos gé-
néraux , et à M. Lumbata, secrétai-
re d'Etat à la présidence, ainsi qu'à
diverses autres personnes.

« J'ai appuyé M. Kasavubu pour
faire éclater da crise et édlairci r la 'si-
tuation1 », ant-iil affirmé.

Parlant des répercussions interna-
ti anales à la suite de d'anarchie au
Congo, M. Bomboko a déclaré que cet
état « amènerait rapidement des pays
étrangers à considérer que île Congo
est incapable de se diriger ». « Vouilez-
vous, a-t-ril dit , que de Conseil de sé-
curité ou d'Assemblée générale de
l'ONU décident de maintenir des forces
internationales au Congo contre no-
tre gré, ou que nous soyions placés
sous tutelle ? C'est notre prestige qui
est en cause, notre place de grande na-
tion africaine ».

M. Bomboko qui , .très -applaudi , avait
exhibé à la tribune une liasse de no-
tes de protestation émanant des am-
bassades étrangères à Léopoldville, a
mis en parallèle d'aide désintéressée
des Natiorrs-Uniies avec «l'aide de cer-
tains pays qui ,la subordonnent à des
condition s politiques ».

Revenant sur l'anarchie qui règne
au Congo, de ministre des affaires
étrangères a mis en garde le Sénat
« contre ceux qui politisent d'armée »,
concluant : « Voulez-vous que dans un
mois l'armée pénètre ioi et vous ar-
rête, qu 'elle installe une dictature ' mi-
litaire ? Il faut que d'ordre et lia léga-
lité soient rapide/ment rétablis.. ».

M. Lumumba, auquel la parole a été
donnée après de discours de M. Bom-
boko, a répliqué par une violente In-
tervention. Tirant « à boulets rou-
ges » sur le ministre des affaires
étrangères, il d' à accusé de trahison et
« d'être directement responsable de
l'intervention des (troupes belges au
Congo ».

Au milieu d'un vacarme assourdis-
san t et des cris des sénateurs, on a
entendu de président de séance dire :

Sept » représentés

:

A la traditionnelle foire de Si
trielle de la Suède, les « Sept »
sentes par un stand commun,
prononcée par le ministre de
gauche à droite : MM. Coulson, ambassadeur britannique ; de Bosche, Suède ;
A. Potier, ambassadeur portugais ; G. Kjôlstad , attaché commercial norvé
gien ; E. de Graffenried, ambassadeur suisse ; S. Buch , attaché, Suède ; F

Stolberg, ambassadeur autrichien

a la foire de St-Eric a Stockholm

Eric a Stockholm, la plus grande foire indus-
de l'EFTA ont pour la première fois été repré-
Notre photo montre l'allocution de bienvenue
l'industrie suédois M. Gunnar Lange. Puis, de

« Le Sénat jugera. Le Sénat est com-
me les parents, quand deux de leurs
enfants se battent... ».

La votation
LEOPOLDVILLE, 9 septembre (AFP).

— Le Sénat congolais s'est prononcé,
hier, par 41 voix contre deux et sept

Pour tout vous dire
3)c 'Les ponts sur la rivière Lubilash ,

à la (frontière du Kasaï et du Katanga ,
ont été dynamités, les bacs coulés.

3JC 'De violents combats auraien t re-
pris à Bakwanga entre *un millier de
soldats de Lumumba et les «guérilleros »
de M. Kalondji.

3+C II n'existe pas de pont aérien en-
tre la Belgique et le Katanga pour l'en-
voi d'armes appartenant à l'armée bel-
ge et fournies à titre gratuit au Katan-
ga, a déclaré le ministre des Affaires
africaines, M. d'Aspremont Lynden.

î|c (Le consulat belge 'à Elisabethville
et le gouvernement katangais ont pro-
testé contre la .fermeture des aéroports
au Katanga par les troupes de l'ONU.

5JC «Fort de la confiance que le par-
lement vient de m'accorder, mon gou-
vernement va demander le retrait Immé.

La République dominicaine
au banc des accusés

— Le Conseil de sécurité s'est réuni
jeudi après-midi sous la présidence de
M. lEgidio Ortona (Italie) pour exami-
ner la demande de l'URSS que le Con-
seil «approuve» la résolution adoptée à
la Conférence pan-américaine de San
José prévoyant des sanctions diploma-
tiques et économiques contre la Répu-
blique dominicaine.

IL'URSS a déposé un projet de réso-
lution à cet effet. Les premiers orateurs
furent  iM-M. Vassili Kuznetsov (URSS),
Mario Amadeo ( Argentine ), José Cor-
rea (Equateur) et James Wadsworth
(Etats-Unis) .

iM. Armand Bérard (France) et M.
Harold iBeeley (Grande-Bretagne) se sont
également fait  inscrire pour prendre la
parole.

L'Argentine, l'Equateur et les Etats-
Unis ont déposé Un ,projet de résolution
selon lequel le Conseil de sécurité se
bornerait à «prendre acte» du rapport
du secrétaire général de l'ONU et no-

absteratiions, en faveur de M. Lumum-
ba , chef du gouvernement, contre M.
Kasavubu, président de da républi-
que.

Le Sénat était appelé à voter pour
ou contre J'ordonnance du chef de
l'Etat révoquant M. Lumumba. 29 sé-
nateurs étaient absents- au marnent du
vote.

C'est à ila suite d'une séance qui
s'est prolongée durant sept heures 30,
que le Sénat s'est prononcé à une ma-
jorité écrasante pour de Premier minis-
tre contre M. Kasavubu.

diat des troupes de l'ONU, tout en
maintenant son secours à l'assistance
technique des Nations -Unies» a déclaré
M. Lumumba.

î)c "«•S'il était exact qu 'une cargai-
son d'armes belges ait été déchargée le
7 septembre à l'aéroport d'Elizabeth-
ville à destination du Katanga, le se-
crétaire général des Nations-Unies juge-
rait nécessaire de présenter une protes-
tation sérieuse et formelle au gouver-
nement belge», déclare une communi-
cation officielle de M. H.

sjc Plus d'une centaine de membres
de l'Association des fonctionaires et
agents coloniaux européens ont tra-
versé Elisabethville en cortège vers le
siège de la mission technique belge au
Katanga où ils ont protesté contre l'in
certitude de leur situation.

tamment de la résolution «par laquelle
il a été convenu d'appli quer des mesu-
res concernant la Républi que domini-
caine».

'L'URSS a modifié son projet de ré-
solution en éliminant un paragraphe
qui demandait au Conseil de «recon-
naître que les sanctions décidées contre
la République dominicaine visaient à
écarter la menace à la paix et à la sé-
curi té  que créent les actes du gouverne-
ment de la Républi que dominicaine». La
résolution soviéti que révisée ne deman-
de plus au Conseil que «d'approuver la
résolution de San José relative à la Ré-
publique dominicaine» .

Le représentant de la République do-
minicaine, M. Enrique De Marchena ,
n'a pas demandé 'à partici per aux dé-
bats du Conseil et assiste à la séance
dans les rangs du public.

Les débats reprendront aujourd'hui
vendredi. *

L'équipe des médecins
civils suisses

à l'hôpital de Kintambo
de Léopoldville

Cette équipe de médecins suis-
ses a organisé un hôpital de
base pour les troupes de l'ONU
à l'hôpital de Kintambo à Léo-
poldville. Notre photo montre
une consultation entre le Dr Mi-
chel Fernex de l'Institut Tropi-
cal de Bâle (au centre) et le
chef de l'équipe, le Dr Henri
Mog inier de Lausanne (à gau-
che) dans la section de la mé-
decine interne du Kintambo.
L'infirmier congolais se tient
prêt à recevoir les instructions
pour le traitement du malade.
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Barbichette
Dans ce Congo où seules les asso-

ciations tribales permirent aux natio-
nalistes de s'exprimer, car les partis
politiques étaient interdits, Lumumba
fait figure de diable échappé d'une
boîte à surprises.

Outrancièrement démagogue, accu-
mulant mensonges et contradictions,
il paraît confondre deux situations
pourtant bien distinctes : homme de
gouvernement et entrepreneur de dé-
molition. Outrageusement cajolé par
les Américains, il est maintenant ac-
cusé par eux de servir les communis-
tes. Son entourage fourmille de per-
sonnages équivoques : la mulâtresse
communiste. Madame Bouin, un Fran-
çais d'Algérie, membre du FLN (ce
garçon n'appartient plus au parti com-
muniste) . La propagande oppose Ka-
savubu le bon à Lumumba le mauvais.
Est-ce si simple que cela. Ne commet-
tons-nous pas, une fois encore, l'erreur
de plaquer sur une réalité d'une inouie
complexité nos catégories européen-
nes ?

A suivre au jour le jour les nouvel-
les vraies ou fausses, plus exactement
jamais tout à fait vraies, ni tout à fait
fausses que «l'information» nous as-
sène, nous perdons le sens des nuan-
ces.

L'Afrique ne supporte pas nos «ins-
truments de mesure». George Daynac
remarquait à ce propos : « Il nous faut
d'abord comprendre que la politique
au Congo en est encore au stade de la
psychologie collective. Il nous faut ad-
mettre que Lumumba n'est pas un
homme politique occidental du terme.
S'il est habile, s'il a le sens des roua-
ges et des mécanismes, il n'a aucune-
ment celui des volumes et des propor-
tions. Il traite le problème des rela-
tions avec les Russes et les Marocains
comme s'il s'agissait des relations avec
Baluba et les Luluas. Mais, à l'inver-
se, il faut reconnaître que Lumumba
a senti profondément la tragédie de
l'Afrique, déchirée entre la réalité des
luttes tribales datant de l'homme des
cavernes et la nécessité de s'unir pour
se libérer vraiment de l'ère colonia-
le. »

Les Belges n'ont pas toujours voué
aux gémonies l'homme à la barbichet-

De Gaulle et l 'Al gérie

« Déposons les couteaux 11
PARIS, 9 septembre. (AFP. ) — La

France est prête à discuter de l'ave-
nir de l'Algérie « avec toutes" les ten-
dances », mais elle demande « qu'a-
vant d'entrer dans la salle et d'enta-
mer les discussions, personne n'ap-
porte son couteau ». Ces précisions
sur la manière dont il envisage l'a-
morçage d'une solution au conflit al-
gérien , le général De Gaulle les a
fournies à plusieurs reprises sous des
formes à peine modifiées aux très
nombreux auditoires qui étaient ve-
nus l'acclamer sur le parcours du
voyage qu 'il accomplit actuellement
en Bretagne.

Ainsi , l'importance politique des
définitions fournies par le président

Imprudence ou goût du risque
par Aloïs Praz.

En page 2. — Nouvelles suisses et
étrangères.

En page 4. — Hasting Benda, l'espoir
de Nyassaland par Jacques Hellc.
Le programme d'aujourd'hui aux
Jeux olympiques.

En page 5. — Notre reportage illus-
tré sur les autoroutes par Cg.

En page 8. — Le trait d'union ono-
mastique par Emile Biollay.

En page 11. — Devant les cinémas. —
Au Carrefour des Arts à Sion. —
Lectures en pantoufles et nos
deux feuilletons. v

En page 13. — La journé e de jeudi
aux Jeux olympiques.

En page 15. — Nouvelles locales..

te. Ils ont fait une part de sa fortu-
ne politique. A la Conférence de U
Table ronde à Bruxelles, la majorité
appartenait aux fédéralistes. Les Bel.
ges redoutaient leur succès. Ils crai-
gnaient les effets économiques ct poli-
tiques du morcellement. Des provin-
ces congolaises n'auraient-cllcs pas élé
tentées de nouer des relations toujours
plus étroites avec les ensembles d'ex-
pression française et anglaise. Craints
avivée par le rappel du droit de pré-
emption que possède la France sur h
Congo depuis l'accord des 23 et 24-
avril  1883, conclu entre les représen-
tants du roi Léopold II et Jules Ter-
ry-

Or tout en restant dans les limites
du raisonnable, il est bon de rappeler
que le fédéraliste Kasavubu s'appuie
sur l'abbé Tulbert Youlo qui, sur l'au.
tre rive, dirige l'ancien Congo français
et rêve parfois d'union.

Ces lignes ne visent qu'à donner un
pâle reflet de la complexité congolai-
se. Elles ne tendent en aucune maniè-
re à parer Lumumba de traits aima-
bles.

x x x x
A Mogadiscio, capitale de la nou-

velle République unifiée de Somalie,
un millier de manifestants ont tenté de
prendre d'assaut le consulat d'Ethio-
pie. Les assaillants protestaient ainsi
contre des représailles qu 'auraient
exercées les soldats éthiopiens con-
tre des tribus de Somalis nomades
« séjournant à une vingtaine de kilo-
mètres à l'intérieur de l'Ethiopie »,
Cette information vise sans doute les
Somalis de la province frontière de
l'Yaden. Ces nomades disputent aux
Ethiopiens la possession du plateau du
Hand. Le traité anglo-éthiophien de
1897 reconnaît la souveraineté d'Addis.
Abeba sur le Hand. Les Somalis qui
ne l'ont jamais accepté prétendenl
qu'ils ne peuvent être obligés par un
traité signé d'une puissance coloniale.
Querelle à propos de frontières incer-
taines, histoire banale de nomades
qui ne s'accommodent pas des tracés
arbitraires et font leur tout territoire
où ils pâturent. A cela il faut ajoutei
la turbulence des Somalis et l'inquié-
tude des Ethiopiens. Sur 14 millions
d'habitants, ils comptent déjà 1.800.00C
musulmans et ils sont cernés de pays
arabes qui les guignent avec convoi-
tise.

JACQUES HELLE

et discutons »
de la République et qui , selon son
style, sont toujours enveloppées, dani
des métaphores ou présentées sous
des formules très générales, apparaît
peu- à peu à la plupart des commen-
tateurs qui se demandent ouverte-
ment dans la presse parisienne si le
généra l De Gaulle ne serait pas ?n
train d'indiquer qu 'une simple tréa
suffirait comme préalable à I'-puvr-
ture d'une discussion très générale
sur l'ensemble de l'affaire algérien
ne. Le chef de l'Etat a d'autre pari
confirmé qu 'à ses yeux l'avenir dl
l'Algéri e ne pourrait être décidé qui
par les Algériens eux-mêmes, que le
bon sens militait en faveur d'une so
lution « qui maintienne des liens très
étroits » entre la Métropole et les ac-
tuels départements algériens. Il a ré-
affirmé avec force que cette solution
était l'affaire de la France et d'elle
seule

Sur le plan du contact avec les po-
pulations, le général De Gaulle a con-
tinué de recevoir un accueil enthou-
siaste dans toutes les localités où il;
s'est arrêté et où avaient été mobili j
sées en son honneur toutes les re*,1
sources d'un folklore local partjculiè-
ment pittoresque. C'est d'ailleurs
pour le chef de l'Etat une véritable
épreuve d'endurance puisqu'il multi-
plie les arrêts, parfois de quelques
minutes, seulement , pour recevoir, y
compris dans les salles d'at tente des
gares , les notabilités , recueillir leurs
souhaits ct leurs vœux et adresser à
la population quelques paroles indi-
quant son réconfort et ses espoirs.
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