
Les vignerons authentiques...
et les vignerons «authentocs»!

j'ai croisé un vigneron qui regardait
sa vigne.

— Alors , ça va , cette vendange ?
— Heu ! m 'a-'t-il répandu , avec qua-

rante millions de litres sur les ceps,
ça 'laisse à penser . . .

Quarante millions de litres en pers-
pective ! C'est vrai que cela laisse à
penser ! Car il va falloir vendre ! Les
caves seront pleines ! Et il ne faudrait
pas que deux années de prospérité tour-
nent à la caltastrophe ! .

Drôle cle métier tout de même !
Quand un paysan a une mauvaise .ré-
colte , il pourrait bien vendre , mais il
a peu . Quand il .a beaucoup, les mar-
chands font ia moue , on parte de satu-
ration et on risque l'effondrement des
prix !

De toute façon , bonne ou mauvaise ,
la récolte pose un problème et crée
des soucis. Cette année, ce sont les
problèmes e't les soucis de la surpro-
duction . Et les économistes distingués
se gratten t la tête et se plongen t dans
des abîmes de réflexiions !

La surproduction ? C'est justement
•là que je voulais en venir . Car elle
est produite non pas par le Vigneron
authenti'que, mais par Ile vigneron au-
thentoc. Et cela demande trois mots
d'explication.

* * *
Le vigneron authentique cultive son

parchet lui-même. Avec quelques ou-
vriers , W arpente son domaine. Depuis
le mois de février il surveille sa vigne.
Les nuits de gel , iil dort mal. Puis il
regarde pousser les bourgeons. Une
belle fl oraison Je remplit d'aise , ila cou-
lure le met de mauvaise humeur . Il
ébourgeonne avec gravité. Iil ne fau-
drait pas « sucer » la vi gne ni « vider »
le sol. Un cep, cela ne peut pas sup-
porter plus que ' tant. Donc il enlève
ce qu'il y a de trop. Puis il sulfate, il
arrose, il désherbe, .bref , iil vit avec
sa vigne. C'est sa raison d'être , le but
de son existence. La pluie qui tombe ,
c'est de «l' argen t qui .rentre . Le soleil
qui réchauffe la grappe réchauffe son
coeur., .Et la vendange apporte le juste
prix de t a n t  de labeur . Voilà .

Cela, c'est le vigneron authenti que.
Celui qui a créé , depuis des siècles,
le vi gnoble valaisan ! Sur les coteaux ,
eTr-cemstrui'samt des murs , pour empê-
cher la 'terre de glisser 'dans le Rhône !

Mais il y a l'autre I Le vigneron
« authentoc ». Fermentez que je vous
le présente.

* * A

D'abord , le vigneron « authentoc »
travail l e rarement la vigne de ses pro-
pres mains. Pour lui , ce n 'est pas une
raison de vivre , c'est une raison de
s'enrichir.  Il spécule sur la vigne, .com -
me d'autres spéculent sur le pétrole.
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VIEILLE S PEURS
Nous moquons volontiers aujour-

d 'hui nos grands-pare nts pour avoir
vécu entourés de mille choses étran-
ges : revenants , « woùra » , « chenegou-
ga », esprits. J e crois bien que nous
manquons tout simplement d'imagina-
tion.

Veut-on se souvenir qu 'au début de
ce siècle, une lois la nuit tombée,
plus rien ne s'éclairait qu 'à la lampe
à l 'huile ou à la chandelle ? Et quoi de
plus pr opre à engendrer le mystérieux ,l 'impal pable , le diilorme que ces sour-
ces d' ombre autant que de lumière ?
Nous ne le savons plus , tellement
nous sommes repus de néons indis-
crets, de « spots », de lustrés, nous in-
géniant même à tamiser , à recréer pa rl 'arlilice une atmosphère où les meu-
bles, les tentures retrouvent leur pou-
voir d'évocation , leur prés ence, leur
vie.

Une pa nne générale d'électricité
sullit , à l' extérieur , pour que toute
une région s alluble soudain d' un visa-
ge indécis, ambi gu , menaçant bientôt ,

Ce qui l'intéresse, c'est le gain . Un gain
rapide et démesuré !

Puisque le vigneron authentique cul-
tive le coteau et qu 'il produit un vin
de qualité , île vigneron « authentoc »
exploitera la plain e et produira n 'impor-
te quoi , pourv u que cela rapporte. Il
va noyer da qualité dans la quantité.
Les bons crus des coteaux seront mé-
langés à la grosse production de Ja
plaine et le résultat sera un vin mé-
diocre. Le spéculateur va s'enrichir ,
mais c'est le vrai vigneron qui paye-
ra la casse. Bt île Valais tout entier en
pâtira !

Car le spéculateur est adroit . Il sait
bien que sous la plaine du Rhône se
trouve une nappe d'eau souterraine.
En plan tant de .la vigne le long du
Rhône , il est assuré d' avoir des récol -
tes records. Les radicelles descendront
jusqu 'à la nappe, à .moins d'un mètre
de profondeur , et pomperont une quan-
tité d'eau considérable. Tout cala se
r'etfouvera dans la vendange, parbleu !
S'il est interdit de mettre de l'eau dans
le vin, il n 'est pas interdit de mettre
de l'eau dans la vigne ! Le résulta t est
le même, mais on évite les ennuis de
tribunaux . C'était simple, mais iil fal-
lait y penser.

Pour cett e raison seule , le vigneron

Notre chronique de politique étrangère

L'ONU va-t-elle déménager ?
Il est rare , depuis le temps héroïque

des débuts de l'O.N.U. , lors de la pre-
mière Assemblée, à Londres, en 1946 ,
qu 'un délégué de l'U.R.S.S. commette
une grosse erreur — une faute — diplo-
matique. D'emblée, dès la première
réunion — c'était à propos de la dé-
signation du Secrétaire-Général, qui
devait  être , « acceptable » aussi bien
pour l'Est que pour l'Ouest — MM. Mo-
lotov , puis Vychinsky, prirent l'habitu-
de, combien antipolitique , de crier , de
menacer , de clamer leur intransigeance.
En revanche , grâce à des conseillers
muets mai's combien habiles et compé-
tents , 'ils ne commettaient  pas la moin-
dre bévue de procédure. Dans la nuit
de samedi à dimanche derniers , M. Kuz-
netzov n 'a pas été aussi heureux ni
aussi bien secondé. En exigeant qu 'on
ne discute pas du Congo avant l'arrivée
de M. Lumumba , il a appris à ses dé-
pens que ses collègues du Conseil de
Sécurité étaient tout prêts à attendre
l'ar.rîvée du « chef du gouvernement
congolais » ou de ses représentants,
mai s  qu 'il s'agissait , à leurs yeux , de

parce que ses lormes nocturnes ne
laissent plus aucune place à la certi-
tude. Les bouquets de lumière ne sont
p lus là, qui rivent un village, une
maison au creux de cet épaulement.

L 'obscurité se peuple si vite d'êtres
aux mouvements imperceptibles , aux
sursauts qui suintent la peur. Je me
souviens entant avoir joué ce jeu. Je
trichais , naturellement : la main cris-
pée sur une torche électrique , je sui-
vais quelque chemin solitaire et le
laissais lentement s 'emplir de mena-
ces : bêtes tapies derrière une pierre ,
ou pendues , lête en bas, à quelque
haute branche. Et lorsque de toutes
paris me guettaient tous les dangers
imag inables , le plaisir soulagé de pres-
ser sur un bouton pour transf ormer
soudain en sapins , rochers , troncs f a -
miliers ce qui grouillait dans le noir.

Dragons , gnomes s 'en sont allés.
Nous reste la « lée électricité » ; elle
sert à cuire , à chauller , à éclairer. Une
lée vraiment utile n'est plus une iée.

Arrcze.

« authentoc » est déjà un fléau : il a pris
la succession du phylloxéra I

* * *
La spéculation sur les terrains est

dangereuse. On achète cinq mille francs
une parcelle que l'on revendra dix ou
quinze fois plus cher, quelques mois
plus tard . Tout le monde a vu cela ,
chez nous, ces dernières années . Mais
enfin , cette spéculation n 'engage que
des spéculateurs. Elle .ne se joue que
sur île plan financier . Il n 'en est pas
de même avec les nouvelles .plantations
de vignes le long,du Rhône. C'est tout
le renom des vins valai sans qui risque
d'être compromis dans cette aventure.

De père en fils , des générations de
vignerons ont cherché à améliorer la
qualité des vins valaisans. Depuis une
trentaine d' années , des efforts considé-
rables ont été tentés pour obtenir un
vin de qualité, capable de lutter avec
ies grands crus étrangers. Par des
écrits, par la parole, par l'enseignement
dans nos écoles cantonales d'agricultu-
re, des hommes compétents ont expli-
qué que seuls la qualité, l'honnêteté, le
travail consciencieux pouvaient assu-
rer à la production valaisanne un dé-
bouché sûr. Maintenant que ce résul-
tat est presque acquis , des spéculateurs
viennent tout remettre en question.

M. Ileo, constitutionnellement désigne
par le Président de Ja Républi que, M.
Kasavubu ! Du coup, M. Kuznetzov ne
voulait plus attendre ! Mais l'énigmati-
que et très subtil M. Slim , représentant
de la Tunisie , seul était afr icain siégeant
actuellement au Conseil , reprit la sug-
gestion à son compte et lia fit about i r .
C'est M. Hammarskjoeld , dont le calme
et la maîtrise font merveille, face aux
emportements et aux débordements du
délégué soviéti que , qui sortit le télé-
gramme du Président de d'Etat congo-
lais , au .moment psychologique. Certes
c'était non seulement son droit , mais
encore son devoir . Malgré tout, la p iè-
ce était bien montée et tourna à l'en-
tière confusion de M. Kuznetzov , beau-
coup trop sûr de lui — sans doute à
cause des avions mis à la disposition
de M. Lumumba — et qui en oublia les
adversaires de ce dernier , à Léopold-
ville comme ailleurs.

On devine la fureur des Russes . Elle
ne fait que débuter . Sur son beau na-
vire, entouré de toutes les personnalités
des Etats communistes , qu 'il a entraî-
nées dans son si llage, M. Khrouchtchev
apprend soudain qu 'il sera mis en qua-
rantaine dès son débarquement (il est
vrai dans le cendre de New-York) et
qu 'il est indésirabl e dans le reste des
Etats-Unis , exactement comme lui a es-
ti'mé, dès mai dernier , de général Eisen-
hower indésirable en U.R.S.S. I Pour un
prêté-rendu , la répli que est d' une ex-
trême finesse. Seulemen t sur son beau
bateau , M. Krouchtchev va immédiate-
ment préparer la dupli que . . .

Un peu d histoire...
Combien , dans Vienne-la-J olie, où Je

voilà soudain rend u aux problèmes nu-
cléaires , M. Mototof doit regretter
d' avoir emboité le pas aux Américains ,
dès 1944, à la conférence de Bretton
Woods , puis a celle de San Francisco,
l' année  suivante , et accepté de transpor-
ter le siège de l'Institution Internatio-
nale à fonder , de Genève à New-York !
Car nous sommes dans le coup ! En
effet , la duplique est de déclarer que
le -siège de cette Inst i tut ion doit se
trouver dans un pays neutre, dans le-
quel les déplacements des délégués ,
quelle que soit l'idéologie à laquelle
appartiennent les états-membres, ne
puissent pas être entravés ou restreints.
C'est la raison pour laquell e les beau-
coup plus sages initiateurs de la S.D.N. ,
en 1919, afcaient rejeté Jes candidatures
de LondreS et de Paris , même de Bru-
xelles ('l n TBelgique ayant .renoncé à sa

Pour une question d' argent , de profit
immédiat , ils sont prêts à ruiner une
réputation péniblement acquise. C'est
inadmissible !

Et que ces Messieurs ne viennent
pas nous dire qu 'ils travaillent dans
l'int érêt du pays, qu 'ils essayent de
lutter contre les prix étrangers. Allons
donc ! Le viin arrive à nos frontières
à quarante ou .cinquante centimes le
litre, tous frais de transport et de ma-
nutention payés ! Comment pourrait-on
égaler de tels chiffres avec nos prix
de revient et la norm e de nos salaires
agricoles ? C'est se moquer du mon-
de ! Quoi qu 'on fasse, les exigences
sociales et humaines sont telles chez
nous que notre vin sera toujours plus
cher que le vin courant étranger.

Mais le consommateur est prêt à
payer la qualité. C'est donc la quali -
té qu 'il faut rechercher. Et tous Jes
raisonnemen ts que l'on oppose à cette
évidence ne sont que de mauvaises
raisons qui recouvrent de mauvaises
pensées. Le Valais est .trop beau, son
vin est trop bon pour qu 'il devienne
'la proie de quelques spéculateurs ! Et
les vi gnerons authentiques sont là pour
se défendre 1

Certains enoaveurs, soucieux du bon
renom et de l'avenir du Valais , ont
déjà refusé cette production massive
de la plaine, qui pousse sur des nappes
d' eau ! Bravo !

Que 1 on mette ce vin de pacotill e à
l' index !

Et que l'on montre du doi gt ces vi-
gnerons « authentocs » qui saccagent la
production valaisanne plus sûrement
que le mildiou !

A propos , c'est pour quan d, l'arra-
chage des vignes interdites ?

Jean Daetwyler

neutral i té  par.  le traité de Versailles)
et choisi lé siège dans un pays neutre.
En 1944 et 45, les états européens pro-
posèrent de laisser le siège de la nou-
velle Institution dans celui de l'ancien-
ne . Mais les Soviéti ques s'y opposèrent ,
pace que , victorieux et orgueilleux , ils
ne voulaient pas envisager d'accepter
une localité située dans un état avec
lequel ii!s n 'entretenaien t pas de rela-
tions diplomati ques , à l'époque . Il faut
rappeler ici la doctrine du Conseil Fé-
déral , proposée par Giuseppe Motta ,
qui demandait , avant de reconnaître le
nouveau pouvoir russe, que les dégâts
subis par les Suisses et la Légation de
Suisse à StJPeterslbou.rg (aujourd'hui '  Le-
ningrad)  lors de la révolution bolche-
vik de 1917 et. des années qui suivirent ,
soient indemnisés. Pour ne pas créer de
précédent , Moscou s'y refusa toujours.
Ce n 'est que plus tard , grâce à M. Petit-
pierre et à ses collaborateurs que nous
renouâmes des relations di plomati-
ques et que les rapports se normalisè-
rent.

Mais à l'époque, l'U.R.S.S. ne voulut
pas du territoire helvétique et pas du
Palais Genevois , où en décembre 1939,
elle avait été reconnue coupable d'a-
gression à l'égard d'un autre membre
de la S.D.N. , la Finlande . . .

On accepte donc l'offre généreuse
des Etats-Unis et du magnanime Rocke-
f&ller et le siège de l'O.N.U. émigra à
Manha t t an  . . .

Plusieurs fois depuis lors des délé-
gués soviétiques à des conférences qui
se tenaient à l'Arlana nous dirent bien
f ranchement , maintenant  que tout était
normal entre leur pays et le nôtre , com-
bien ils regrettaient que le siège de
l'O. N. U. ne soit pas à Genève, dont
décidément , tous les diplomates sans
exception apprécient l'atmosphère de
liberté et de neutralité.

Dans l'immense orgueil qui caracté-
rise sa ligne politique actuelle M/ Khrou-
chtchev , ainsi mis à l ' index , va sans
doute réclamer que le siège d'une Insti-
tution dans lequel il est en droit de
se rendre quand bon lui semble , ne
se trouve pas dans un pays qui lui
soit hostile. Il ne tiendra pas compte
de sa propre attitude à l'égard du qé-

• LA TOUR DE PEILZ• LA TOUR DE PEILZ. - La gen-
darmerie  de Montreux a arrêté diman.
che matin à 2 h . 30 à La Tour de Peilz
où il était de passage, un dangereux vo-
leur évadé de I'étalbliôsement péniten-
t ia i re  de Bochuz , trouvé porteur d'un
pistolet avec 25 cartouches qu 'il avait
dérobées chez un armurier  lausannois ,
l'homme a reconnu avoir commis de
nombreux vols dans la région de Ley-
sin et de Lausanne.

Un
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néral Eisenhower , en mai dernier. Il ar-
guera du fait que Je siège social de
l'O.N.U. n 'est pas en U.R.S.S., mais bien
aux Etats-iUois ! Certes il pourrait  pro-
poser une au t re  ville que Genève, son -
ger à une capitale d'un état satellite
ou à une laca.Jij .te d' un autre continent
que l'européen'. Mais il sait d'avance
qu'il n 'obtiendra jamai s une majorité
qualifiée pour modifier la Charte, sur
l' un de ces noms. En revanche, s'il
brandit le nom de siège européen des
Nations Un ies, déjà existant et utilisé,
il risque de ralilier à lui cette même
majori té  qualifiée , tant il est vrai que
même parmi les nations du inonde li-
bre; il se trouve un grand nombre de
gouvernements nui sont de cet avis. Ils
essaient que devant ila rivalité crois-
sante ' -et dangereuse qui oppose Iles
Américains et les Russes le siège de
l' Inst i tut ion chargée de sauvegarder
la paix , ne doit pas se trou-ver sur le,
terr i toire  de l'un d' eux. En cas de con-
fl i t , c'est rendre impossible toute réu-
nion vaJable. C'est ce que nous écri-
vions, ici même, en 1945.

Me Marcel W-Suès

Frank Martin u 70 ans

Le compositeur genevois Frank Mar-
tin , Dr honoris causa, célèbre dans le
inonde entier, notamment pour la mi-
se en musique du «Cornet» de Rainer
Maria Rilke, fête le 15 septembre son
70e anniversaire. Frank Martin a été
pendant de longues années président

de l'Association des compositeurs
suisses



En Afrique du Sud

Mgr Umbrose Reeves déporté
JOHANNESBOURG. — D'après une

information du journ al « Johannes-
bourg Star », l'Evêque de Johannes-
bourg, Mgr Ambrose Reeves, a été
conduit , lundi, en avi on en . déporta-
tion. Celtte nouvelle a été .confirmée of-
ficiellement plus tard.

L'évêque Reeves, qui avait critiqué
à .plusieurs reprises la politique racia-
le du gouvernement sud-africain , n 'é-
tait rentré que vendredi en Afrique du
Sud après un séjour de cinq mois en
Angleterre. A la suite de la proclama-
tion de l'état d' exception , il ' s'était en-
fui , cra ignant d'être arrêté.

Avant son départ de Londres , il dé-

Sep temhe musical
de Jiowf oeux
Hans Schmidt -isserstedt - Orchestre symphoni
que du N. D. R. Hambourg - Chœur de Ja cathé
drale Sainte Edwige de Berlin
avec Mgr K. Forster.

Monsieur Rou'let , membre du Comité
d'organisation du Septembre musical
qui reçoit chaque . soir la presse avec
beaucoup d'amabil i té  et de compétence
nous a mis au courant peu avant le
début du concert de «l'incident» dont a
été l'objet le choeur de la cathédrale
Sainte Edwige en qui t tant  Berlin pour
la Riviéra suisse.

|Le chœur composé de 110 membres et
de quel ques solistes allait prendre le dé-
part de l' ancienne capitale allemande
quand ils apprirent avec stup éfaction
que les chanteurs et chanteuses habi-
tant la zone russe de Berlin étaient ir-
rémédiablement retenus à l'est. Mal gré
une ultime tentative de Monseigneur
Forster et des autorités de Berlin-oues t,
la barrière ne se leva pas pour laisser
passer ces amis de la musique.

Et c'est ainsi que nous avions au
septième concert un chœur de 80 mem-
bres au lieu de 110. Les rangs des té-
nors étaient clairsemés et la soliste Ali-
ce Oelke, alto , devait être remplacée
par une brillante mezzo-soprano; Betty
Allen.

'L'oppression écrasante du gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Est sur l'indi-
vidu finira par retomber , par une log i-
que implacable, sur lui-même !

.Revenons au concert lui-même.
(Montreux nous offrait les «Vesperae»

solennes de confesspre K.V. 339 de W.-
A. Mozart avec les psaum es Dixit- Cpn-
ifitebpr- Beatug vir - Laudate pueri -
Laudate dominum . Magnificat .

Par deux .fois , Mozart composa des
vêpres. En 1779 avec Ve&pierae de Domi-
nica et celles que nous ayons entendues
et qui est la dernière œuvre de caractè-
re religieux écrite à Salzbourg. Le pro-
gramme nous indi que que l'œuvre est
composée de 5 psaumes et d'un Magni-
ficat dont le texte est emprunté à l'é-
vangéliste Saint Eue. iLes 6 parties com-
posant ces vêpres sont de tonalité très
diverse .chacune formant  un tout  en elle-
même . et pouvant être exécutée séparé-
ment.

Tandis que le chœur de la cathédrale
de Berlin nous donnait une leçon de pré.
cision et une technique incomparable
malgré un effectif réduit brusquement,
la soprano Elisabeth Soderstrom mous
laissait une déception. Elle n'est pas
une interprète de Mozart , .u.ne mozar-
Henne. 'Nous ne croyons pas que la
quantité de récitals ¦à donner rende diffi-
cïl e à une cantatrice de tenir sa distri-
bution impeccable, ce n'est pas cela car
'Elisabeth Soderstrom a été très bril lante
dans Carmina Burana de Cari Orff.
Avec une Maria Stader on aura i t  PU

Succès de la campagne « cigogne »

Depuis quelques années on s'efforce en Suisse d'élever des jeunes cigognes.
Cette campagne a déjà obtenu d'excellents résultats et plusieurs cigognes se
sont établies dans différentes contrées de la Suisse. Dans la périphérie de
Zurich, à Leimbach nous voyons de jeunes cigognes faire une visite d'adieu

avant leur départ vers l'Afrique

olara à une conférence de presse : « Je
ne rentrerais pas si je pensais que cela
serait dangereux. Toutefois, si, en ser-
vant l'Eg lise, je devais être en sérieux
c o n f l i t  avec quoique ce soit en Afri-
que du Sud , je n 'hés iterais pas à le
dire . Bien que je ne compte pas avec
des ennuis , quelconques , je dois atten-
dre et voir ce qui se passe avant  que
je ¦ ne retourne. D'ailleurs , mon retour
n 'a rien à voir avec la levée de l'état
d' exception . J' avais déjà acheté mon
billet d' avion. Je fus toujours  d' avis
que les dirigeants du christianisme
doivent prendre posit ion à l'égard des
injustices et des souffrances en toute

une exécution parfaite de ces vêpres. Le
Laudate Dominum , psaume 117, qui avec
le Magnificat de St-tLuc .est le sommet
de ces vêpres; n 'a pas eu le rendement
voulu du côté de la soliste qui man-
quai t  de grandeur dans les accents. La
mezzo-soprano Betty Allen , par contre
met- br i lamment  en valeur la substance
musicale de ce chef-d'œuvre. Herbert
Bramer , baryton fut  excellent ainsi i que
Paul Kuen , ténor.

La cantate profane pour soli., chœur
et orchestre «CARMINA BURANA» de
Cari Orff fut  une révéla tion pour le
public de la salle du .Pavillon . On sor-
tait  du concert en souriant. Ce n'est
pas peu dire !

Qu 'avons-no.us appris .de Cari Orff ?
Il est né à Munich en 1895 iet les Al-
lemands accordent à ce compositeur mo-
derne un très grand crédit . L'exécution
de sa cantate en juin 1937 à Francfort
devait le rendre célèbre. >La cantate est
une collection de chansons d'amour et
de chansons de compagnons -écrites en
latin , en vieil allemand et en vieux
français. Il a choisi 25 airs, formant
une espèce de chanson de geste tout
d'abord destinée à la scène. Mais la
célébrité ful gurante de cette part i t ion la
fit rap idemen t passer ià la salle de con-
certs . Elle est divisée en trois partie :
Au printemps — Au cabaret — Cour
d'amour .

. Elisabeth Soderstrom se trouvait dan s
son élément * Elle possède une voix dont
la précision d'attaque et la justesse sont
remarquables dans ce répertoire . Les
brèves et charmantes mélodies trouvè-
rent en Krauer , le baryton , un interprè-
te de classe. Quant au ténor il avait un
rôle particulièrement difficile à tenir
avec des modulation s de voix très fré-
quentes.

Le chœur et l'orchestre furen t remar-
quables de préc ision . iLa danse sur la
prairie jouée par l'orches tre est un pe-
tit  chef-d'œuvre. Cette cantate , mélan-
ge impressionnant de musi que slave, al-
lemande, orientale , italienne et françai-
se vaut la peine d'être entendue . Elle
est surprenante, amusante, (p lus d'une
fois la salle a ri) et légère.

En voulez-vous une preuve ? Ecoutez-
la sur les ondes de Sottens demain mer-
credi 14 septembre dans la soirée...

C'était aussi la soirée d' adieu de l'or-
chestre symphonique d'Hambourg. Il
m'y a pas à revenir sur les qualités de
cet ensemble. Monsieur Schmidt-isser-
stedt obtient de ses musiciens une
homog énéité parfaite et son triomphe
fu t  des plus grands.

G.M.

conscience ou que celles-ci peuvent
apparaître. Je ne pense pas que l'Afri-
que du Sud possède un monopol e dans
toutes les quesitiions. Si j'étais évèque
à New-York , je serais aussi impopu-
laire que je île fus à Johannesbourg ».

La crisette dans l'imprimerie

Le comité de la FST
lève une interdiction
BERNE . (Communique.) — Dans

le confl i t  qui a éclaté clans l'imprime-
rie , la Fédération suisse des typogra-
phes avait in terdi t  à ses membres cle
faire des heures supplémentaires. En
vçrtu d'une ordonnance arbitrale , el-
le a main tenant  levé cette interdic-
tion pour la période pendant laquel-
le l'ancien contrat collectif cle travail
est encore en vigueur.

Le gouverneur d'Ankara
s'est tué dans un accident

d'automobile
ANKARA . — Le général de brigade

Ir.fan Bastug, membre du comité
d 'Union nat ionale  et gouverneur d'An-
kara , s'est tué, hier matin à l'aube ,
dans, un accident d' automobile.

Le commandant Sukran Ozkaya ,
membre également du comité d 'Union
nationale, qui l'accompagnait .a été
'légèrement blessé. Le soldat qui con-
duisait la voiture est imont .

Agé de 52 - ans, le général Bastug,
après avoir pris une part active à la
préparation de la révolution , avait été
nommé gouverneur d'Ankara.

La mort du général Bastug réduit
le .nombre des membres du comité. d'U-
nion nationale , organe suprême de la
révolution , à 37. Le nombre des géné-
raux membres du comité n 'esit plus
désormais que de 4, dont Je général
Gursel , chef de l'Etat et du gouverne-
ment.

Belle fête à la chapelle
« Hohen Stiege » à Saas-Fee

La fête de la Nativité de la Vierge
en son sanctuaire à Sa.as-F.ee n 'est pas
une de ces manifestations religieuses à
grand specta cle. Se développant dan s
une ambiance de piété , le tableau qu 'of-
fre la chapelle et son .sentier marqué
des gloires de la Vierge devient pro-
fondémenit saisissant au moment où
tout un peuple vient y prier. Le public
étranger venu en curieux n 'altère point
le caractère des cérémonies. D'abord
par la beauté auguste du site, il se lais-
se gagner par .l' ordonnance des céré-
monies, la haute qualité du chant et
la dévotion ¦communicative qu'appor-
iterit les pèlerins.

Ce 8 septembre que l'église a consa-
cré à la célébration de la Nativité de
Marie est la fête de la valllée tout en-
tière des Saas qui ne formait qu 'une
seule paroisse jusqu 'au siècle dernier.

Les pèlerins venant de Viège étaient
déjà nombreux . En passant à Saas-
Balen les cloches se mirent à sonner
et des deux églises de S.aas-Grund des
groupes sortaient pour se joindr e à
ceux de la plaine.

Les plus fervents quittent la route
¦après Saas-Grund et gra vissent le che-
min des chapelles. C'est l'une -des cho-
ses Iles plus admirables de Suisse.

Ce chemin tout en escaliers et dalles
longe la gorge profond e et parfois est
en surplomb sur le préaipice. Les pèle-
rins s'agenouillent à chacune des sta-
tions qui renferment de petits chefs-
d'œuvre : les gloi res de Marie y sont
f.kiurées par des statues de bois peint
d' expression attendrissante ou terri-
fiante (les bourreaux par exemple).

En ce matin douteux , île soleil se dis-
putai t  encore avec quellques nuages
têtus . Mais bientôt pou r Ile jou r de
la Nativité de Marie, le voile bleu de
la Vierge couvrit la vallée. Seul un
flocon ouat é se iplaisait à s'attarder
contre te rocher juste au-d essus de la
chapelle. Les pèlerins touchés par cette
l'image di gne d'.un ex-<voto , se irépan-
d .Tic.nt déjà une heure avant l'office,
parmi ', îles rares mélèzes à chercher un
bout de pelouse ou u.ne assise sur u.ne
.pierre de lichen.

LA MESSE. — L' autel  a été monté
sous île pori.i que où pren d place l'ex-
'CeMent 'chœur dirigé par M. R . Imseng,
qui chia.n '.era ila messe « Canisjus » de
Hug. Le célébrant R. P. capucin Orlan-
do est assist é de M. le Rv. curé YVn'ier
de Sa.a.s-Grun d comme diacre , et de M,
le Rv. curé Jassen de Saas-Balen , sou.s-
diaicro , M. .le Rv . curé Aloys Burge-
ner de Saas-Fee ct son vicaire île Rv.
a.bbé Lehn.ov, assistants.

Les circonstances appelaient un ' pré-
dicateur de renom, qui fut M. Dr A.l-
be-it Schnyder , professeur au coll ège
de Bri gue. L'attention pieuse que ses
p.a.ro.'sis ont suscitée chez les .fidèles ar.n-
£i! que la curiosité manisfesiée par 1rs
étrangers disent l'impression profonde
produi te  par la .sincérité toiiichanite à
évoquer ies glaires de la Mère du
Chris t . L'office se termine par le « Ka-
pelllenlied » du compositeur haut va-
laisan. M. le doyen Braniischen .

LA PROCESSION passe syr le
chemi n rocail leux qui forme circuit
vertical autour de la chapelle. C'est
une procession où l'on prie, chapelet
en main. Derrière l'oriflamme blanc et
or de la Sainte Vierge et accompagné

La situation est grave
pour les producteurs de vins

BEX . — C'est dans la grande salle de
Bex que , samedi , la Fédération vau-
doise des vignerons a ten u son assem-
blée de délégués, sous la présidence
de M. R . Isoz (Yvorne) qui a salué
la présence de M. A. Oulevay, chef du
Dé partement de l'agriculture, de l'in-
dustr ie  et du .commerce , et de nom-
breux vignerons .

La situation s'annonce grave pour les
producteurs de vins.  L'accord de stabi-
lisation des prix a été dénoncé au mois
de mars, lia récolte s'annonce très
forte. On a énoncé les quant i tés  de 250
à 300 l i t re s  au fossorier , soit une ré-
colte vaudoise dépassant 30 millions
de litres . Les vignerons déclarent pou-
voir loger touit ce vin , mais les stocks
sont encore impor tants .  Pour le vin
blanc , pour .l'ensemble du pays , ils sont

Accostage...
LAUSANNE. — La direction du ler

arrondissement des CFF communique :
. En gare de Bienne , hier matin , vers
8 h. 30, le train 1806 en formation à
dest inat ion de Berne , a subi un.accos-
tage trop brusque. Tandis que quatre
voyageurs n 'étaient que contusionnés ,
cinq ont été légèrement blessés:"" Ils
ont pu heureusement ' rejoindre leur
domicile après .avoir reçu les premiers
soins.

Les CFF s'excusent auprès d'eux de
•ce regrettable incident et des ennuis
que les voyageurs ont éprouvés

Un cambrioleur
écroué

GENEVE. — La police a arrêté et
fait écroucr à la prison de Saint-An-
toine un Zurichois cle 21 ans qui de-
puis le mois d'avril jusqu 'à la lin de

des jeun es congréganis tes de Marie en
longue robe de tuille blanc, le chœur
gravit le rocher en chantant en alle-
mand la litanie de la Vierge sur une
mélodie ancienne. - . .

Vue du .plateau de la chapeille, la
procession devient aérienne lorsque, se
détachant sur le ciel bleu , passe le
clergé en chape et da.lmatiques ruti.l -
lant au scileil , suivi de la statue
de la Vierge portée sur les épaules
de quatre  « Saaserin » en habit  de
fête et chapeau au falbala d'or et de
soie.

Avec la procession la fêle reli gieuse
n 'est pas clôturée.

LES DEVOTIONS. — Se poursuivent
l'après-midi sur le chemin des chapel-
les et au sanctuaire lui-même où dès
l'aube messes et confessions se sont
succédé devant il' autel qui idéalise
avec un art accompli la glorieuse Vier-
ge Marie.

La statue de .la Vierge est entourée
de chérubins d'une exubérance angéli-
que. Chérubins et anges t'entourent ; ils
soutiennent au-dessus de sa tête cou-
ronnée le baldaquin chargé lui-même
d'angelcts mi gnons, joyeux de chanter
toujours plus haut les vertus mariales.

Cet onsomble doré est un chef-d'œu-
vre du 18e siècl e

L'après-midi au village de Saas-Fee
nombreux sont ceux des Saas d'en bas,
Grund , Baien , Almagel , qui retrouvent
parents et amis. Les .femmes portent .le
grand foulard de tête noir e,t blanc
orné de fine broderie au motif  floral.
La fanfare Ail pe.n Rôsli donne aubadp de-
vant ila cure et sur la place centrale.

C. c.

L eau - dernier pont vers la liberté

Plusieurs jeunes Chinois ont rejoint Formose a la nage et depuis Stralsund
deux bateaux de pêche ont débarqué sur l'île balle de Fehmarn, y cherchant
asile, tandis que leurs occupants se réfugiaient dans le secteur occidental de

Berlin. Notre photo nous montre les deux bateaux

de 117 p. 100 supérieurs à des stocks
moyens , ejt de 205 p. 100 pour le rou-
ge, "et les ' importations ont encore
augmenté  durant  les premiers mois
de 1960.

M. Oulevay a annoncé que s'il le
f a u t , l' opération blocage et f inance-
ment sera réintroduit e  tant sur le plan
cantonal que sur le .plan fédéral. Il
faut  espérer que ce beau mois de sep-
tembre  .fera de i960 , un vin  de qual i té
qui s'enlèvera rapidement .

M. J.-P. Chavan , directeur de l'éco-
le cantonale d' agriculture de Marcelin ,
a attiré l'at tention des vignerons sur
l'importance des cours donnés à Mar-
celin pour les jeunes vi t icul teurs , qui
peuvent  compléter leurs connaissances
à l'école d' oenologie de Montagiber t .

la semaine dernière avait  commis à
Genève une demi-douzaine de cam-
briolages qui lui avaient rapporté un
but in  composé d'appareils de radio,
d'appareils photographiques, de vê-
tements, de victuailles diverses et
d'argent , le tout valant plusieurs mil-
liers cle francs. Une partie des objets
volés a pu être récupérée, tandis
que l'autre avait été vendue à vil
prix par le cambrioleur.

Vol d'or et d'argent
à la Monnaie fédérale

BERNE. — Le Tribunal correctionnel
de Berne a condamné à 20 mois de pri-
son pour vols et escroqueries répétées,
un ouvrier de la Monnaie fédérale à
Berne, né en 19Q2, en Prusse orienta-
le et rentré en Suisse en 1946, démuni
de tout moyen d'existence. L'accusé,
par un travail assidu , s'était rapide-
ment acquis une réputation et obtint
bientôt un poste de confiance à la fon-
derie. Malheureusement, il profita de
sa position pour prélever entre les an-
nées 1954 à 1959, des déchets d'or et
d'argent qui étaient destinés à être
refondus. Il s'agit d'un total de 15 kg.
d'argent et de 1.700 grammes d'or. Un
horloger de Berne, qui lui achetait la
marchandise, a été acquitté du chef
d'accusation de recel, étant donné que
l'accusé lui avait caché l'origine du
métal précieux qu 'il lui vendait.

Un jeune artiste inconnu
. M. Antoir ië  Fô'rnage , fil s de Sylvain ,
originaire de Troistorrents, à côté de
son emploi à une usine de Martigny,
exploite un rural qu 'il a aménagé avec
soin . En outre , son inlassabde activité
trouve encore à occuper ses quelques
loisirs c,t .il les utilise en s'adonnant à
ila sculpture pour laquelle il a un don
particulier. En ce jeune homme qui n 'a
suivi que les cours rudimentaires de
l'école primaire de son village natal
on a vu s'épanouir avec succès un réel
talent d'artiste. De (la matière inerte et
informe de blocs de .marbre , il a créé
des êtres d'un réalisme surprenant :
ai g.le, faucon , écureuil, pic-vert, etc.
Une de ces pièces déoore avec goût
une fontaine à l'avenue de la gare à
Marti gny. Le jeune artiste a façonn é
ses sujets d ans une form e si vraie
qu 'ils semblent animés de vie intense.
Si les pierres de nos vieux castels, de
nos anciens remparts ont un parier et
une âme, dit-on , combien plus évoca-
troces son t celles que île ciseau de.ltâfjv l
liste a .rendues vivantes par la formé
et l'expression.

M. Fornagc se livre à sa tâche pour
le seul plaisir que procure lia réussite
sans aucune idée de réclame tapageuse
à la recherche d'une renommée quel -
conque qui pour tan t  pourrait lui sourire
un jour. D. A.



importantes JI
innovations #1 ff
sur la VW! ~

m

Plants sélectionnés de fraisiers

sommelière

La puissance du moteur VW est augmentée à 34 CV. Cela signifie : sécurité accrue lors des dépassements,
démarrages plus rapides, reprises plus vives, accélérations plus souples, agréable réserve de puissance
en croisière. Et malgré cela, consommation identique de benzine et même catégorie fiscale ! Autres
innovations marquantes : boîte à 4 vitesses synchronisées, carburateur à starter automatique , stabilisa-
teur de virages - là aussi, davantage de sécurité -, amortisseur hydraulique de direction , volume du
coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit. Oui, VW
demeure fidèle à sa politique : maintien d'une géniale conception de base et améliorations constantes.
Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement ; voyez ci-dessous !

Chaque agent VW tient a votre disposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai,
vous participez automatiquement à notre

fèfflitëf
Schinznach-Bad

Munster : Garage Arnold
ie. — Sion : A. Antillc

action spéciale de démonstration
offrant par t irage comme premier prix une nouvel le  l imousine VW . en plus d' autres prix séduisants tels que voyages en avion gBH|»k '\ A\ /JKfl
à l' usine VW de Wolfsburg, abonnements de benzine. 'Ifflîy É̂ t̂a^^HSlSaBLes neuf importantes innovations ci-dessus et beaucoup d'autres sont détaillées dans une intéressante brochure qui vous rensei- Wm\<mWÊp3isÊmWM&Êœ$MÊ
gnera aussi sur notre action spéciale dr démonstration. Demandez-la à votre agent VW ou directement à Amag - Schinznach-Bad. sMVSSÊMmMBmwXm Ê̂SSlÊÊ

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu 'à Evionnaz : Sierre : A. Antille , Garage Olympic, route de Sion — Mar tigny : Garage Balma S. A. — M
Nanzer. — Naters : Garage Emil Schweizer. — Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hillbrand , Garage de la Plaine
Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage , Albert Blatter.
Pour St-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J. -L. Hcrzig, Garage de Bergère, 78, av. de Plan . — St-Ma urice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S. A. — Bex
Garage Touring, J. Viscardi . — Monthey : Garage Moderne , G. Guillard. — Ollon : Garage cle l'Argentine S. A. — Leysin : Garage : Yves-P. Favre. — Villeneuve : Ga
rage de Villeneuve, M. Pinget. — Château-d'Oex : Garage des Moulins , Samuel Moricr. — Montreux-Clarens : G arage Grande Place, A. Guggitz. — Châtel-St-Denis : Ga
rage de la Veveyse, G. Savoy. . ¦ i ,

r 
~

^L'agence générale OLIVETTI pour le Valais
cherche un

REPRESENTANT
pour visiter sa clientèle régulière en Valais ( ra-
yon à convenir).

Conditions très intéressantes pour candidat ca-
pable , désireux de se créer une situation d'a-
venir.

Mise au courant détaillée par les soins de la
Direction Olivetti Suisse. i

Faire offres écrites à Bureau Pratique, Hermann
de Preux , Agence Olivetti , Sierre.

k. _ J

Profitez des dernières
excursions d'automne

A vendre avec garan
tie

On demande une

Jeep Willys
Débutante acceptée. Conditions intéressantes.
Mme Gudit , Hôtel de la Croix Blanche , Bercher

Tél. (021) 402 51.

Dimanche 18 septembre :
Locarno et Iles Borromées Fr. 22.—
avec dîner Fr. 30.—

Mardi 20 septembre :
Comptoir Suisse à Lausanne

Dimanche 2 octobre :
Fête des Vendanges à Neuchâtel Fr. 15.—
Dimanche 16 octobre :
Course surprise Fr. 9.— av. dîner ct goûter 18

Inscriptions au plus vite

CJ 5, modèle récent,
Faire offres au (026 )
6 82 80.

ALBERT BUCHARD var. Mme MOUTOT
TRANSPORTS-EXCURSIONS - LEYTRON

Tél . (027 ) 4 71 6 7 - 4 7 1 44 (multiplication contrôlée et reconnue par les Stations fédé-
rales et cantonales qui délivrent une attestation de qualité)
Disponibles en septembre - octobre.
Prix Fr. 7.— % (100 et moins Fr. 8.— % ). Port et embal
lage à la charge du destinataire.
S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants sé-
lectionnés, CHATEAUNEUF (VS).

Importante entreprise de Genève
cherche

peintres qualifiés
Place stable et bien rétribuée. En-
trée de suite.
Faire offres sous chiffre V 146975 X
Publicitas, Genève.

»
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Place de la Planta - Sion
Grande exposition et démonstration
des nouveaux modèles Volkswagen

avec toute la gamme des uti l i taires VW les modèles « Kar-
mann », Porsche et la célèbre Chrysler « Valiant », la plus
vendue en Suisse des voitures « compactes ». '

du 13 septembre à midi au 15 septembre à midi
ouvert sans interruption jusqu à 21 h. ; le 14 septembre dès 9 heures du matin

Ancjnce générale pour le Valais : Antille, Sierre et Sion
fl A4 #*¦*<&¦ A M fl Chaque visiteur qui fait l'essai de la nouvelle VW 1961 par-

Hnfpl HP lîl Plïllltï) ' I3 et 14 eptembre à 15 h. 00 et à 20 h. 00 II TPI1< ' ''- "' , " ' 1 ' automatique M rage au sort avec comme Ici
HUlCl IIC BU B DClillu 4 projections de films : 3. Coupe des Alpes. Iw fl Bi «#11 Kl 19111 ¦¦¦ prix une l imous ine  VW . Il  \ a en outre 40 au t r e s  prix tels
Çjnii 1. Hommage à Fangio. 4. Caravane des utilitaires VW. que voyages en avion aux usines de Wolfsbourg et abonne-
OIUII 2. Course Indianapolis. (Entrée gratuite). ments d'essence !

? ? 
D E M O L I T I O N  OMNIBUS VW 1954

A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar- bien soigné. — Garage de la Riviéra , La Tour
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs, de-Pcilz . Tél. (021) 51 31 94.

9F%i Wl f l  tF_  Â^^ W~ W M̂) W*% I M M̂. lflk.ll Âr ^M\ fl^  ̂ charpente , pout raison , planches, fers PN , chau- 
B*W» 1! W&ML €L *M1 Br" mVSL mt9* W MmmM. mSM m  ̂—V ^ » dières à lessive, ascenseur , tuyaux, vitrines de -, , « . ,
mmW \f U~k ̂ ÊW En im U M #"* ¦  ̂^  ̂W magasin , cheminées de salon, articles sanitaires. BrantardS Ct VCndangCUSCS

4 RUE DE LA PAIX - LAUSANNE P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021) 24 12 88. sont demandés pour 1 semaine. Même adresse

Seul représentant pour le canton de Vaud
Abonnez-vous au Nouvellistede la grande marque suisse

BURGER &
JACOBI

expose

te €m0it tméé
ftnfé 2b!

tous lès'modèles
depuis Fr. 277S]-

Livraison franco domicile" f Crédit jusqu 'à 36 mois
_________ Le plus grand choix '"

depuis Fr. 2125.—

BECHSTEIN BEROUX BLUTHNER KUHLA RIPPEN
HOFFMANN CZERNY

Epinettes et clavecins Sperchake dep. 1465.— ??
^os annonces doivent nous parvenir

la veille du j our de parution avarïf Î5 h

•' Om.
AtOAf

Les tronçonneuses

DOLMAR
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).

M ' k ^mmWMT ^mZSmm —E.T - 5_r"̂La; belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Futs et
bonbonnes

toutes contenances,
parfait état . Vi muids
à portette. Important
stock fûts ovales de
300 à 600 litres à ven-
dre.. — S'adresser à
Transea S. A., 18, rue
de Montbrillant , Ge-
nève. Tél. 33 82 73.

La plus simple à remploi

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

Agences officielles pour la Suisse romande
Bien nt Paul  Hrnsl , IJnionrjasse Ui

Aloïs Tschudi , place do la

(032)

(06G)

[037)

2 1 'X 71

Dclcmonl

Fribourg

Genève :

Lausanne

2 2 2

Samuel Cretegny,  -1, r. des Alpes

René lî owje , 50, rue Anc ienne

Gilbert  B uni ici , 5, Grand-S t - Jean

2 96 7(1

(022)

1021)

•12 20 54

22 54 12

Tavannes A r t h u r  Pieaay,  9, placeH 

41e Comptoir Suisse Lausanne

Invité d'honneur : l'Australie

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

Exposition et présentation canine 18 septembre

25 secteurs d'exposition différents
Profitez des billets simple course valables pour le retour

a enlever pressoir américain
bon état.
Fr. Légeret , Montellier-Rivaz (Vd )

Marllgny-Vllle

Mézières :

Neuchâtel :

Oron-la-VIlle :

Payerne :

Fnrnnnri Rossi

GUliéron & Cie , Confection

Alexandre Grezet , Seyon 24

Gust.  Doschenaux.  Confect ion

G. Rohrbasse]

[te la Gare Tél. (032) 9 24 13

F«& — Les machines à coudre
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'industrie
Suisse !

Commande par 2 boutons, boutonnière automatique
(sans chablons, sans retourner le tissus), plus de
fils coincés, grâce à sa navette antibloc brevetée.
Points d'ornement automatiques, livrées avec
de nombreux accessoires.

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE 1960
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

iv. de la Gare (026)6 16 01

(021) 9 31 32

(038) 5 50 31

(021) 9 42 34

(073) 6 28 01Lausanne



Assemblée
des maîtres-
cordonniers
de la Suisse

romande
Les maîtres-cordonniers de ila Suisse

romande, groupés en plus de vingt sec-
tions , raprésentant les cantons de -Vaud,
Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel et
Jura Bernois , affiliés à ila Société Suis-
se des Maîtres-Cordonniers , se sont
réunis en nombre imposant sous 'la pré-
sidence* d;e* M. Fri tz  Boss (Lausanne , 2e
vice-président du comité central de cet-
te association) le dimanche 11 septem-
bre en la salle des conférences no 10
du Comptoir Suisse, à Lausanne .

Ils ont eu l'occasion d'entendre une
coniérence, très intéressante et instruc-
tive, de M. Jean Riesen'mey, Directeur
de l'Office de Comptabilité des Arts et
Métiers , Lausanne , qui des a entretenus
de 1£ « Comptabi l i té  et des tracas finan-
ciers* de. -l'artisan » qui peuvent avoir
de fort graves conséquences.

L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de : M. Jos. Goldiger , présiderai
centrai! de cette association.

Après avoir dîné au Compt oi r Suis-
se, les participants ont viisité îles di-
verses -halles, c. k.

22e assemblée
générale

de la Fédération romande
des maîtres

menuisiers-ébénistes
et charpentiers

Par sa ronde continu e, le sort avaiiit
décidé d' attribuer 'l' organisation de cet-
te importante réunion à l'association
neuchâteloise.

Selon le programme, 'les participants
à cette rencontre se retrouvèrent sa-
medi 3 septembre à Boudry. Après une
chaude réception de la -part des mem- Lors de cette séance, les Lemaniens

Sourions
avec Jemi î arec

Je ne me souviens pas du
nom du patelin, mais je sais
qu'il y a -un grand café sur la
place avec une petite serveuse
blonde avec des 'fossettes com-
me Sophia Lorren !...
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prince
carolus

par Jacques chabannes 45

— Votre Majesté me parait avoir fa i t  de grands progrès » ,
proteste Puerto Rico.

Carolus s'approche d'une table à thé.
« Votre Excellence veut-elle me dire ce qu 'elle désire boire ?

De la menthe verte , du vermouth , un verre de vin rouge , du
Grand Marnier , une petite chartreuse ?

— Le coup du barman ? s'exclame Puerto Rico. Versez-moi
une bénédictine. »

Carolus prend une carafe d' eau et en verse le contenu dans
un petit verre qui se remplit de liqueur dorée.

« Goûtez-la , Excellence. Elle est délicieuse. »
Puerto Rico trempe ses lèvres dans le petit verre de li queur

et hume .
« La carte forcée , dit Carolus , consiste à faire croire au

client qu 'il choisit , alors que vous choisissez pour lui. Enfin ,
la manipulation repose toujours sur un effet de surprise. Il
faut déclencher un choc psychologique qui désarme le specta-

bres Neuchâtelois , M. Ledermann, pré-
sident de la F.R.M., euit île plaisir d'ou-
vrir l'assemblée administrat ive et de
saluer les nombreux délégués et invi-
tés présents.

Notons en passant que le Valais
était représenté par plusieurs membres
de l'assoai-aition valaisanne des maîtres
manuislers-ébénistes et -charpentiers
accompagnés de leur dévoué présiden t
cantonal , Monsieur Adolphe Wyder de
Martigny.

L'ordre du jou r comprenant 11 points
fut rapidement mais-consciencieusemen-t
l iquidé .

Après la partie adminis t ra t ive , un
banquet réunit  délégués et invit és à
l'Hôtel Terminus de Neuchâtel . Co ban-
quet se déroula dans une chaleureuse
ambiance que les gens du bois savent
toujours créer dans leurs -rencontres.

Dimanche 4, les participants visitè-
rent la métropol e horlogère , La Chaux-
de-Fonds , où ils passèrent quelques
heures agréables.

Soulignons que les soucis constants
des diri geants de mos métiers du .bois
sont toujours dominés par un effont
louable pour améliorer le standard de
vie des ouvriers et pou r Intensifier ile
développement de la formation profes-
sionnelle.

Nous ne pouvons que souhaiter que
ces efforts soient couronnés de succès.

Chez les étudiants
suisses

de Lausanne
Lémania , section académique lausan-

noise de la Société des Etudiants suis-
ses, a, dans sa séance du jeudi 8 sep-
tembre 1960, reconstitué son Comité
pour le semestre d'hiver 60/61, de la
manière suivante :

-Président : Jean-Marc Gais t , Droit ,
St-Pierre-de-Clages, VS ; Vice-Prési-
dent : Francis Gat-blen , Médecine , Viè-
ge, VS ; Secrétaire : Laurent Duc , Chi-
mie, Chermignon , VS ; Fuchs-Major :
Gilbert Gross, Médecine, Lausanne, VD.

teur naturellement sceptique et vous le livre pieds et poings
liés. »

D'un geste sec, Puerto Rico vide son petit verre.
« J'adore la bénédictine , affirme-t-il .
— Je le savais, répond Carolus en riant. J'avais pris mes

précautions.
— Il me semble, sire , reprend le secrétaire général adjoint

des Nations Unies , que Votre Majesté a tout ce qu 'il faut pour
faire un grand souverain. Je me réjouis d'avoir été à l'origine
d'un règne illustre , qui rendra prospère et influente la petite
Slavonie. »

Carolus, occupé à ranger ses accessoires , se retourne.
« Moi ? s'étonne-t-il. Hélas ! chaque jour me convainc

contraire que je suis incapable de faire ce métier-là.
— N'en croyez rien , proteste Puerto Rico. Faire croire à

population que vous pouvez lui donner à l'œil les boissons
de son choix ; détourner 1 attention de 1 électeur de 1 opération
en cours (traité de paix , déclaration de guerre , dévaluation , impôts
nouveaux) et le mettre en douceur devant le fai t  accompli ; per-
suader le brave citoyen qu 'il agit librement , que vous, gou-
vernement, n 'êtes que le fidèl e exécuteur de ses volontés — alors
que vous avez forcé la carte ; enfin , prendre des mesures inutiles ,
mais spectaculaires, qui désarment l'opposition et la mettent en
état de moindre résistance, si bien quo toutes les pilules sont
avalées sans douleur , ce sont les secrets du pouvoir. »

Carolus soupire.
« Plaisanterie à part , la situation de la Slavonie est sérieuse,

gémit-il. Nous ne pourrons équilibrer notre budget ordinaire sur
les impôts que dans un an au plus tôt. Où trouver les milliards
qui font défaut ? Me conseillez-vous sérieusement d'épouser Mrs.
Fenimore Cody ?

Garantissez votre propre monnaie sur votre sous-sol , sur (Copyright by Cosmopress]

rendirent hommage à ia mémoire de
Monsieur Daniel Solioz , récemmen t dé-
cédé. Monsieur Solioz , qui fut ingénieur
en chef à l'E.O.S., se dévoua sains comp-
ter , sa vie durant , pour la Société des
Etud ian t s  Suisses. LI fuit Président de
Lémania pendant six iaras et en 1917 il
ét-aiilt élu Vive-Président central de la
S.E.S. Reçu membre vétéran en 1957,
il fut  également un membre fondateur
de l' association valaisanne des Vieux-
Lémuniens .

Les Lémamiens fixèrent ensuite les
dates de deux grandes manifestations
du semestre , à savoir : le Noël, qui
aura  lieu cette année le samed i après-
mi di Qt le samedi soir 10 décembre , et
le Bal , qui aur a lieu le samedi soir 21
janvier  1961. Le sujet central de cette
année « Les Pays en voie de dévelop-
pement » sera itraité tout .au long du
semestre à l'occasion de différentes
séances culturelles. La Lémania se con-
sacrera également à l'étude des pro-
blèmes sociaux estudiantins de l'heure
actuelle , pairmi lesquels nous citerons
la 'politique estudiantine sur le plan in-
iterraat ionail et la situation actuelle de
J'U.N.E.S.

Assemblée
des sociétés

de Secours mutuels
A Bri gue -a eu lieu , hier , dans la

cour du château Stockalper , l'assemblée
annuelle des délégués de la Fédération
des sociétés de -secours mutuels du
Valais. Plus de 150 délégués représen-
tant 29 sociétés s'étaient réunis pour
la 'Circonstance, sous la présidence de
M. René Spahr .

Les délégués ont pris 'acte du déve-
loppement réjouissan t de l'activité de
la fédération ; les sociétés qu 'elle grou-
pe onit en effet distribué au total pour
plus d'un million de prestations (frai s
médii'caux et pharmaceutiques, hôpital ,
sanatorium et indemnités journali ères).

Malheureusement, les dépenses dé-
passent les recettes, cela pour urne bon-
ne part à cause de l'élévation des frais
médicaux. L'activité de la Fédération
romand e des sociétés de -secours mu-
tuels, ainsi que celle de Ja caisse d'as-
surance et de réassurance (C.A.R.) a
également été passée en revue. Fina-
lement , le rapport de gestion et les
comptes ont été adoptés, cependant
que le comité et les contrôleurs étaient
continués dans leur fonction pour une
nouvelle période administrative.

L'Office fédéral des assurances so-
ci ales, la Fédération iromand e des
S.S.M., ainsi que la C.A.R. étaient re-
présentés à cette assemblée , à l'issue
de la laquelle M. Kàmpfen , président
de Brigue , résuma pour les participants
l'histoire de château Stockalper, dont la
rénovation va bientôt ise terminer et
restituer à ce monument historique sa
splendeur première.

Une excursion- à Rosswald qui , l'e
temps exceptionn el aidant , fut une ré-
vélation pour les délégués, clôtura cette
journée.
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Avec nos bibliothécaires à la Majorie
Après Lugano, où elle -avait siège en

1959, l'Association des bibliothécaires
suisses avait choisi , cette année, Sion
pour y tenir sa 59ème assemblée an-
nuelle. Elle n 'était plus revenue en Va-
lais depuis quel que vingt ans.

iLes délégués 'arrivèrent dans notre vil-
le samedi dans l'après-midi. Auparavant ,
une pairtie d'entre aux avaient fait halte
à St-Maurice, où, sous la conduite des
chanoines Theurillat  et Stucki , ils visi-
tèrent le Trésor de l'Abbaye. A Sion ,
les délégués se séparèrent d'abord en
deux groupes : l'un de ceux-ci visita ,
sous la conduite de M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées, Valère et la
Majorie , cependant que l'autre se ren-
dait à la Bibliothè que et aux Archives
cantonales.

iDès '16 h. 15, les quelque deux-
cents personnes que comptait l'assem-
blée se retrouvaient à la Majorie , où
M. Léo Al te rmat t , directeur de la Biblio-
thè que centrale de Soleure, président
actuel  de l'Association des bibliothécai-
res, assiste de MM. Ler.? For.rer, de la
Bibliothèque centrale de Zurich , -caissier»
et Egon Isler, de la Bibliothèque canto-
nale du canton de Thurgovie, secrétai-
re, déclara la 59ème assemblée ouverte.

Puis , M. Altermat t  salua les direc-
teurs de -biblioth èques de l'étranger, pré-
sents en grand nombre, ainsi que M.
Rascher , l'éditeur connu de Zurich; il
remercia également M. André 'Donnet ,
directeur de la Bibliothèque cantonale
du Valais, pour la préparation et l'or-
ganisation de ce 59ème congrès.

(Ensuite , M. Altermatt  rappela que le
livre n'a rien perdu , quoique que l'on
puisse en dire , de son pouvoir magique;
le nombre de gens qui utilisent nos bi-
bliothèques va sans cesse croissant , au
contraire. Mais , dit  le président , si la
tâche 'des bibliothèques est immense,
leur bud get est misérable... Finalement ,
le président rappela que l'Association
des bibliothécaires avait pu fêter , il y a
trois ans, son soixantenaire.

Après M. Gustave Hoffmann , direc-
teur général de la «iBayerische Staats-
bibliothek», de Munich, qui iremercia
pour les étrangers présents et loua Sion
et le Valais, ce fut  au tour de M. André
Donnet de prendre la parole .

Avec brièveté et précision , l'orateur f i t
l'historique de notre ibibliothèque can-
tonale, qui existe prati quement depuis
1853 (auparavant elle s'appelait Biblio-
thèque nationale), et" qui est allée sans
cesse se développant depuis. Partie avec
le chiffre modeste de 600 livres , la Bi-
bliothèque cantonale compte aujourd'hui
100.000 volumes. Si de 1906 à 1941 elle
prêtait quel que chose comme 2.000 li-
vres par année, ce chiffre est monté en
1960 à 16.000 volumes. M. Donnet rap-
pela encore les divers déménagements de
la bibliothèque avant de venir s'Installer ,
en 1957, dans le bâtiment de l'ancienne
Banque cantonale. »

Avant l'apéritif , offert par le conseil
d'Etat sur la terrasse de la Majorie et
auquel assistait notamment M. Roger
Bonvin , président de la ville , ont eut
encore le -plaisir d'entendre une cause-
rie suivie de la projection d'un 'film
donnée par le Dr Friedrich Tschudin,
conservateur du Musée historique du
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vos futurs impôts, sur les diamants de la couronne en toc, sur
votre chance au baccara », s'écrie Puerto Rico.

Carolus n'a pas cillé. Il n 'a pas détourné le regard de celui ,
a t ten t i f , de Puerto Rico.

« Il est temps pour vous, je pense, de regagner la Slavonie,
poursuit ce dernier. Vous mettrez vite Uskub au pas. C'est un
frénéti que sans importance. Expliquez-lui que la situation n'est
jamais désespérée quand on peut battre monnaie. Vous négo-
cierez avec Mrs. Cody ou avec d'autres groupes en toute liberté
d'action. »

Carolus se détend.
« Je partirai demain. Il faut que je m'occupe des finances

de mon pays, dit-il sérieusement.
— Et n'oubliez pas : le choc psychologique. La carte forcée.

Passez muscade. »
Puerto Rico parti , Carolus résiste à la tentation d'aller au

casino.
11 sort. Ses pas nonchal ants, au lieu de descendre , montent

et le conduisent dans Boausoleil déjà endormi. Le voici devant
la maison de Tournivel. Il n 'y voit pas de lumière. Il sonne.
Silence. La maison demeure muette et sombre.

Revenu à l'hôtel , il téléphone à Mirka.
« Pourquoi t' es-tu sauvée comme une' folle ?
— Il me semble que Votre Majesté ne m'a pas trop pour-

suivie.
— Pourquoi es-tu fâchée ?
— Que suts-je pour toi ? Une aventure de quel ques nuits

Une favorite de passage, vite remplacée.
— Serais-tu jalouse ? C'est absurde.

papier , à Bâle, sur l'histoire du pap ier
iDans la soirée, après avoir bavardé

à bâtons rompus, verre en main, sur la
terrass e de la Majorie, après le dîner à
l'Hôtel de la Paix , les participants
eurent la chance d'avoi r un temps ex-
ceptionnel pour assister, à Valère, au
spectacle «Sion à la lumière de ses étoi-
les».

Ce beau temps leur tint encore fidè-
lement compagnie hier , pour la sortie-
raclette à -Derborertce, où l'aibbé Ignace
Mariéthan , président de la «Murithien-
ne», fi t  une causerie ifort goûtée sur le
val de iDerborence .

Gageons que les bibliothécaires suis-
ses, le beau temps aidant , auront gardé
un bon souvenir de ces deux journées
passées en Valais.

-T - ^̂ ÏÏ&tIA/V xhP^
Rencontre amicale

au pistolet
Chaque année la section Pistolet or-

ganise une rencontre amicale avec
Morges , rencontre ayant lieu -tantôt à
Sion tantôt à Morges. D'excellents liens
de camaraderie unissent , ces deux sec-
tions et Ile match proprement dit paraît
secondaire vu qu 'il s'agit plutôt d'une
sortie de famille avec raclette ou autre
spécialité. La gaieté et t'ambiamee de
franch e camaraderie sont de rigueur et
nous nous plaisons à relever l'heureu-
se initiative de ces deux sections.

Sur le plan purement sporti f, les Sé-
dunoi s ont remporté la victoire aussi
bien en « Cible Rhône » qu 'en cible
« Match ». Le -m eilleur 'résultat indivi-
duel a été réalisé par Bessard Henri
avec 96 pts sur la première cible alors
que Staudenmann fut -le vainqueur à la
cible « Match »
LISTE DES RESULTATS INDIVIDUELS
58 Schùttel Jean (roi du tir), Sion , Sof .
56 Sauthier Albert , Vétroz .
55 Perraudin Rayand, Cible de Sion ;

d'AHèves Maurice, Cible de Sion -,
Michellod Marin , Leytron ; Moret
Serge, Charirat.

54 Guerne Maurice , Cible de Sion ;
Morand Camille, St-Martin.

53 Berner Emile, Vétroz ; Moren Mi-
chel , Vétroz ; Ponlt André, Sion,
Sof. ete

fl0"1618-51"̂ ^»
Cinéma Etoile - Martigny

Lundi 12 et mardi 13. .
Pour la première -fois à l'écran, voici

la petite fille ia pttus -célèbre du mon-
de : Minou Drouet , dans •
BOURREAUX D'ENFANTS.

Avec Pierre Destailles, Jacques Mo-
rel , Jean Poiret et Michel Ser-rault.

Un film de gangsters pas comme les
autres .. . Un film adorable , désopilant,

Dès mercredi 14.
Un véritable « Hitchcock » ... Un

« Hitchcock » qui vous coupe le souf-
fle .. . Le meilleur « Hitchcock » .. < Le
film le plus diabolique du grand maître
du supenise- :
LA MORT AUX TROUSSES.

Avec Gary Grarit, Eva-M-arie Saint et
James Mason. VistaVision-Technicolor.

Un -spectacle palpitant, surpren ant,
spirituel et divertissant.. ; Une mer-
veille. (Dès 18 ans révolus.)

D̂ancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
FURIO PIZIO et son ensemble

¦twi3&
(à suivre)
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Sommelière
présentant bien, de 18 à 25 ans, demandée de
suite où à convenir. Gain Fr. 600.— à 1000
Tél. (021)832 81.

Mettez en conserve
 ̂

des CHAMPIGNONS
«fc  ̂ des bois et des prés

pour la cuisine soignée qui utilise les champignons
au vinaigre en garnitures et en hors-d'œuvre

util, i w v t n .  i|ui a îcu i .-» -,..-i j/icuvta

assure la conservation sans cuisson
Nettoyez parfaitement et lavez les champi-
gnons à chair ferme : chanterelles , pieds de
mouton , hydnes écailleux , etc. Coupez-les
gros en morceaux et laissez les petits en-
tiers. Etendez sur un plat et saupoudrez de
sel . Versez ensuite dans un tamis , rincez lé-
gèrement et laissez égoutter . Enfi n , disposez
vos champignons dans un bocal à conserve
et arrosez-les de vinai gre Aeschbach aux her-
bes aromatiques fraîches , froid et non cuit.
Pour assurer la parfaite conservation , fer-
mez le bocal au moyen de cellophane et gar-
dez au frais et à l'obscurité. Utilisables au
bout de 15 jours déjà, ces champignons au
vinaigre sont une provision d'hiver apprécia-
ble; Ils sont excellents pour agrémenter les
diverses salades , les plats de viande, les sand-
wiches et les petits canapés.

(Découpez la recette.)

" î î P̂
Couch transformable en lit 1 place. Les 3 piè
ces

Fr. 340.-
Couch seul Fr. 195.—. Grand choix de tissus.
W. Kurth, Av. Morges 9, Lausanne. Tél. No (021)
24 66 66.

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu

du Valais romand

Communauté de vente européenne

Garâmes mous

¦Bvv

Gaufrettes miles
esc. H ~^£s' M

VéGé

Sachets 180 gr.
avec 5 pts VéGé

K'agi
Paquet 140 gr

Le litre 1-4Q
avec bon BEA

dans les
magasins

d'alimentation
Gratuitement :
Echantillons,
recettes, par

PELLISSIER
& Cie S. A.
St-Maurice
(Joindre un

timbre
de 20 ct.

pour port)

On cherche à Monthey
dans bon café une

sommelière
Téléphone (025) 4 25 10

On cherche pour tout
de suite
sommelière

Débutante acceptée.
S'adr. Café de la Tour,
Chalais. Tél. No (027 )
5 14 72.

TERRAIN
de 3 à 10 000 m2, en-
tre Sion et Aproz.
Faire offres écrites av.
conditions sous chiffre
P 11987 S à Publicitas,
Sion.

enthousiasmée
Madame P. Berthoud de Genève
nous écrit :

«Chaque fois que je fais
ma lessive, je vous adresse
une pensée reconnaissante
parce que mon linge est
éclatant de blancheur. J'ai
trouvé ce qu'il me faut,
.Persil extra' me satisfait
à tous les points de vue.»

Oui, Mme Berthoud a entièrement raison... 
~r&\

c'est pourquoi demandez vous aussi [j]|p̂

Vous et
Mme Berthoud
n'êtes que deux des
nombreuses ména-
gères qui ont essayé
cet été .Persil extra'
et ont pu en appré-
cier toutes les
qualités.

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
Wi3i7.M, Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL
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LOTERIE RO^AMDE
SION : La Planta • Ch. post. Il c IBOO

sommelière
dans joli café ouvrier.
Débutante acceptée.
Entrée de suite ou à
convenir.
S'adr. chez Robert Ma-
cherel , Café du Midi ,
Bex. Tél. (025) 5 26 78.

Mercedes 220
noire, en parfai t état ,
accessoires, radio, etc.
Prix très intéressant.

A enlever de suite,
cause double emploi.
S'adr. M. Marcel Bac-
ca, av. des Alpes, Ai-
gle, ou au tél. ( 025)
2 22 33

sommelière
connaissant bien le
métier.
S'adr. au Café-restau-
rant des Messageries,
Aigle.
Tél. (025 ) 2 20 60.

mmdj u

VOULEZ-VOUS ACHETER
une voiture ou moto à crédit ?

Pour tous renseignements écrivez encore
aujourd'hui au Service
Achat . Vente automobiles, Case-Ville 694

Lausanne

Pensionnat de jeunes filles
cherche

femme de chambre
Entrée immédiate , place stable.
S'adr. Maison de la Harpe , Villars
s. Ollon. Tél. (025 ) 3 23 03.

REPRESENTANT
capable, dynamique et -travailleur pour I
visiter notre clientèle particulière. Belle I
collection d'exclusivités. Frais, fixe, com- I
missions et vacances payées. Gain prouvé I
Fr. 900 — à 1200.— par mois. '- 1
Ecrire sous chiffre PM 16043 L à Publi- ¦
citas, Lausanne. iï JMmMMtMMMMMMf MMmmMMMMMMMUMmmmMMMMWMMmM
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Après les leux olympiques
Point de vue

Au cours d' un entretien , accorde a
d'issue des Jeux au représentant de
Sportinform a tion , 'le chef de ila déléga-
tion suisse , M. Jean Weymann , a expri-
mé sa pleine satisfaction au sujet du
comportement et des résultats obtenus
par l'expédition olympique helvétique.
Il a résumé son opinion dans les ter-
mes suivants :

« La Suisse — surtout depuis son abs-
tention de Melbourne — falit partie de
ces petites nations qui ressentent le
plus la force des grandes puissances
sportives . H est donc réconfortant de
constater que nous avons néanmoins
glané quelques médailles et que certai-
nes performances remarquables ont été
réussies. Je suis fier de 'la délégaition
suisse, parce qu 'à quelques exceptions
près , chacun donna le meilleur de lui-
même. A maintes reprises, nos athlètes
ont eu à souffr ir  de lleur manque d'ha-

Petit bilan général
La f lamme ol ymp ique est éteinte et le

drapeau aux cinq anneaux amené. Le
rideau esf tombé sur les Jeux de la
17ème Olymp iade et la cap itale italien-
ne, vidée de ses centaines de milliers
d'hôtes, va reprendre son allure familiè-
re. Longtemps encore , on pariera des
records olymp iques ba'ttus , portés à des
limites hier encore insoupçonnées et qui
auront probablement «vécus» lorsque la
flamme ol ymp ique brillera de nouveau à
Tokio en 1964 .

Alors s'estomperont les visages ra-
yonnants d'une Wilma Rudolph ou d'un
CHis Davis et ceux encore crispés par
l'effort d'un Armin Hary, d'un Herb
Elliott ou celui , moins connu, de l'halté-
rop hile soviétique Yuri Vlassov , auteur
pourtant d'un des grands exp loits des
jeux. Seule la pellicule les aura fixés
aux côtés d'un Zatopek grimaçant ' ou
d'un Roger Moens effondré de cha-
grin .

Mais la leçon des Jeux sera tirée, des
méthodes d'entraînement aménagées ou
bouleversées , en fonction des tests mé-
dicaux auxquels les a'bh'Iètes sont appe-
lé* 'à être plus régulièrement soumis.

Déjà on s'interroge sur les raisons de
la progression étonnante des sportifs so-
viétiques dans toutes les discip lines à
l'exception des courses de vitesse et de
la natation qui demeurent , pour peu de
temps sans doute , l'apanage des athlè-
tes américains et des nageurs améri-
cains et australiens . Car là réside la
grande surprise avec la réapparition au
premier plan des athlètes allemands et
italiens , porte-drapeaux de la vieille
Europe , et le déclin des Australiens,
dont les Néo-Zélandais ont assuré la
relève.

Premiers en 1952 à Helsinki et en
1956 à Melbourne , les représentants so-
viétiques fi gurent encore au palmarès
des Jeux de la 17ème Olymp iade de
Rome à la première place quant au

Médailles d'argent
et de bronze
en équitation

pour la Suisse
A gauche, la remise des mé-
dailles du classement par
équipes du military. Le prin-
ce Bernard des Pays-Bas féli-
cite M. Biihler : à gauche M.

Gunthardt , à droite M.
Schwarzenbach, les deux au-
tres membres de l'équipe. Au
fond, l'Australien L.-R. Mor-
gan, qui remporta la médailled'or au classement individuel.
A droite. M. Anton Biihler, sur
Gay Spark, médaille de bron-
ze au classement individuel.

bi tude  des grandes compéiiitions inter-
nationales ; iil sera bon à l' avenir de
teni r compte tout spécialement de cela.

L'esprit de discipline qui régna au
sein de la délégation dans sa vie du
camp fu t  excellent et jamais les res-
ponsables de l'expédition suisse n 'eu-
rent à intervenir à ce sujet.

Le icomiité d' organisation des Jeux ne
mérite que das louanges. Les questions
adminis t ra t ives  furent r é g l é e s  au
mieux ; il n 'a jamais été besoin de
tenir une seule séance des chefs de
mission , tous les ' détails de chaque
problème ayant été éclarois par île tru-
chement d'instructions écrites 'très pré-
cises. Quant au séjour au village olym-
p i que , il ne laissa place à aucune cri-
itique. Le service de maison propre et
attentif  à satisfaire tous les désirs ren-
dit le séjour agréable. »

nombre de médailles et en tête du clas-
sement officieux par points. 'Les Russes
ont atteint  le but qu'ils s'étaient fixé :
faire mieux qu 'à Melbourne . Ils totali-
sent 103 médailles contre 98 en Austra-
lie : 43 d'or (contre 37 il y a quatre
ans), 29 d'argents et 31 de bronze. Fait
encore plus remarquable : à l'exception
de la natation, qui demeure leur gran-
de faiblesse, ils ont 'figuré avec succès
dans toutes les disciplines, même en cy-
clisme où ils ont créé la grande surpri-
se, et en yachting.

Deuxièmes, comme on s'y attendait ,
au classement d'ensemble (banni d'ail-
leurs par les tenants 'de l'olymp isme
pur mais qui est néanmoins très repré-
sentatif du bilan sportif d'une nation),
les Etats-Unis totalisent 72 médailles ,
soit deux de moins qu 'à Melbourne. Ils
augmentent leur nombre de médailles
d'or : 34 contre 32. Cependant, leurs
lacunes sont plus nombreuses que celles
de leurs rivaux soviétiques. Ils ne fi gu-
rent ni en cyclisme, ni en water-polo, ni
en escrime, ni en canoë. Mais, dans
les «grands sports des Jeux», athlétisme
et natation , ils figurent au tout premier
plan , perdant un peu 'de terrain sur les
pistes mais en regagnant en piscine.

iDans son ensemble et exception faite
de la France , l'Europe, qu 'elle soi t de
I'Es't ou de l'Ouest, est en gros progrès.
Pays organisateur, l'Italie s'est surpas-
sée : 36 médailles , contre 26 à Melbour-
ne. Elle a dominé très nettement le cy-
clisme et la boxe mais a aussi obtenu
des résultats remarquables en athlétis-
me, en basketball , tout en perdant du
terrain en escrime qui n'e&t plus du
tout un fief de l'Europe latine...

¦L'Allemagne de l'Ouest et de T'Est,
unies dans le domaine sportif , totalisent
43 médailles, contre 26 il y a quatre
ans. 'L'Allemagne, dont le triomp he n'est
jamai s modeste, est revenue au tout pre-
mier plan des grandes nations sportives.
La Grande-Bretagne, en revanche, n'a

il
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de Rome
pas été heureuse et avec 20 médailles
(24 à Melbourne) elle apparaît en léger
déclin tandis que les pays de l'Est euro-
péen sont en progrès , à l'exception de la
Hongrie (21 médailles contre 26 en 1956,
au lendemain pourtant des sang lants
événements de Budapest).

L'un des grands 'phénomènes de ces
Jeux est la perte de vitesse des pays
Scandinaves : 16 médailles au total con-
tre 31 à Melbourne. Pour en terminer
avec l'Europe , notons les progrès de la
Turquie : 9 médailles dont 7 d'or con-
tre 7. Le déclin des pays latino-améri-
cains s'est accentué tandis que le Ja-
pon reste, en Ta'bsence de la Chine com-
muniste , le meilleur pays asiatique , grâ-
ce surtout à ses gymnastes .

Ce bilan sommair e serait incomp let si
l'on ne mentionnai t  la .médaille d'or ma-
gnifi quement gagnée au marathon par
un Ethiopien inconnu hors des limites
de son pays. C'est peut-être là le sym-
bole de l'éveil olymp ique d'un continent
africain en pleine évolution.

Il reste un mot à dire de l'accueil de
Kome aux Jeux . On attendait 'beaucoup
de la conjonction de compétitions d' un
niveau uni que et du cadre grandiose
de la ville éternelle. On en a t t end a i t
peut-être un peu trop. Les habitués des
Jeux n 'ont trouvé à Rome ni l'efficace
simp licité dHélsinki , ni l'enthousiasme
bon enfant de Melbourn e. On a eu sou-

Pas de médaille d or
pour les Suisses

Pour la deuxième fais dans l'histoire
des Jeux de l'ère moderne — Los An-
geles en 1932 étant la première — la
délégation suisse olympique s'en re-
tourne sans avoir .gagné une seule mé-
daill e d'or, il serait toutefois faux de
tirer des conclusions définitives de cet
échec. Il est bon en effet de considé-
rer que le bilan halvétiique s'élève à
trois médailles d'argent et trais de
bronze ce qui pour un pays de 5 mil-
lions d'habitants confronté dans une
compétition groupant 87 pays reste ho-
norable. Ceci d'autant plus que plu-
sieurs athlètes suisses (Gatliker, Wagli
et les relayeurs du 4 x 400 m.) sont par-
venus à disputer les finales des com-
pétitiions « reines » en 'réalisant des per-
formances de grande classe.

Au palmarès des «médailles» suisses
fi gurent les noms suivants :

Argent : Hansruedi Spilllmann (Zolli-
kon, .  né le 7 janvier 1932, juriste) à
l'arme libre à 300 mètres. Sgt. Gustav
Fischer (Berne , né le 8 novembre 1905,
employé d'état) au Grand Prix de dres-
sage. L'équipe Anton Biihler/Hans
Schwarzenbach/Rudolf Gunthardt à
l'épreuve du Miilii tary.

Bronze : Rolf Laracher (Stâfa , né le
9 juin 1934, technicien en bâtiment) et

$WWB_^géîf à ***•

Les plus belles
performances
individuelles

des Jeux olympiques
L'Ethiopien Bikila Abebe a
remporté le marathon dans
le temps incroyable de 2 h.
15' 16". Notre photo montre
Abebe ( à gauche No 11) au
cours de son duel avec le fa-
vori, le Marocain Rhadi (No
185). En gymnastique, le Rus-
se Boris Chakline a rempor-
té six médailles, performance
extraordinaire. Quatre mé;
dailles d'or — dodécathlon,
cheval d'arçon , barres parallè-
les, saut de cheval — une mé-
daille d'argent aux anneaux,
une de bronze à la barrg fixe

(à droite)

Solennelle cérémonie de clôture des XVIIes Jeux olympiques

L'émouvante cérémonie de clôture des XVIIes Jeux olympiques s'est déroulée
dans le Stade olympique archicomble. Notre image montre le moment où les
drapeaux des nations participantes s'inclinent une dernière fois devant la

flamme olympique qui va s'éteindre

vent l'impression , mais peut-être n est-
ce qu 'une impression , que les Jeux
ol ymp iques .restaient parfois extérieurs à
Rome et aux préoccupations des Ro-
mains . On verra comment Tokio pren-
dra la chose 'dans quatre ans !

Ernst Hùrllmann (Wadenswil, né le 19
octobre 1934, chimiste) en double seuil.
L'équipe Henri Copponex/Pierre Girard/
Manfred Metzger (Genève) dans la
classe des 5 m. 50 en yachting. Anton
Biihl er (Seuzach , né le 15 juin 1922,
restaurateur) avec « Gay Spark » dans
l'épreuve 'individuelle du .military.

Les cavaliers se sont montrés ies plus
brill ants ; il est vrai que eux purent
affronter l'élite 'mondiale en 1956 ! En
effet , les épreuves hippiques n'eurent
pas lieu à Melbourne — en raison des
lois australiennes sur l'importation des
animaux domestiques — mais à Stoc-
khol m.

Les toreurs se sont bien repris si
l'on compare les résultats de Rome avec
ceux (lamentables) enregistrés lors des
championnats d'Europe. Deux des dix
hommes engagés, Spillmann (à l'arm e
libre) et Schneider (tir rapide sur sil-
houettes) démontrèrent que la double
abstention de Melbourne et de Moscou
(champ ionnats du monde en 1958)
n'avait pas eu de conséquences irrémé-
diables.

En revanche, la débâcle des gymnas-
tes devra sans doute déclencher bien
des polémiques qui , espérons-le, per-
mettront de trouver le chemin du re-
rlresS'Pmenf

Répartition finale
des médailles

U . R . S. S 43 - 29 - 31
Etats-Unis . . . . 34 - 21 - 16
Italie 13 - 10 - 13
Allemagne . . . . 12 - 19 - 11
Australie . . . . 8 - 8 - 6
Turquie . . . . 7 - 2 - 0
Hong rie 6 - 8 - 7
Japon . . . . . 4 - 7 - 7
Pologne 4 - 6 - 1 1
Tchécoslovaquie . . 3 - 2 - 3
Rouimanie . . . . 3 - 1 - 6
Grande-Bretagne . . 2 - 6 - 1 2
Danemark . . . . 2 - 3 - 1
Nouvelle-Zélande . . 2 - 0 - 1
Bulgarie. . . . . 1 - 3 - 3
Suède 1 - 2 - 3
Finlande . . . . . 1 - 1 - 3
Yougoslavie. . , . 1 - 1 - 0
Autriche . . . . 1 - 1 - 0
Pakistan . . , . . 1 - 0 - 1
Ethiop ie . . . . 1 - 0 - 0
Grèce 1 - 0 - 0
Norvège. . . . . 1 - 0 - 0
Suisse 0 - 3 - 3
France 0 - 2 - 3
Belgique . . . . 0 - 2 - 2
Iran 0 - 1 - 3
Hollande . . . . 0 - 1 - 2
Afrique du Sud. . . 0 - 1 - 2
Argentine . . . . 0 - 1 - 1
R. A. U 0 - 1 - 1
Formose. . . . . 0 - 1 - 0
Ghana ; 0 - 1 - 0
Ind e 0 - 1 - 0
Canada 0 - 1 - 0
Maroc . . . .' . 0 - 1 - 0
Portugal 0 - 1 - 0
Singapour . . . .  0 - 1̂ - 0
Antilles 0 - 0 - 2
•Brésil 0 - 0 - 2
Irak 0 - 0 - 1
Mexi que 0 - 0 - 1
Espagne . . ; : -, 0 - 0 - 1
Venezuela : ; : 0 - 0 - 1

Nos classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Servette 4 4 0 0 15- 5 8
2. Youn g Boys 4 3 1 0 16- 6 7
3. Y. Fellows 4 3 0 1 14- 6 6
4. Zurich 4 3 0 1 11- 6 6
5. Bâle 4 3 0 1 7 - 7 6
6. Grasshoppers 4 2 1 1  16-13 5
7. Granges 4 2 0 2 12- 7 4
8. Chx-de-Fonds 4 2 0 2 11- 8 4
9. Lucerne 4 2 0 2 7 - 8 4

10. Bienne 4 1 0  3 7 - 9 2
11. Chiasso 4 1 0  3 6-13 2
12. Winterthour 4 1 0  3 4-13 2
13. Fribourg 4 0 0 4 2-14 0
14. Lausanne 4 0 0 4 4-17 0

LIGUE NATIONALE B
1. Yverdon 4 4 0 0 10- 2 8
2. Lugano 4 3 0 1 20- 6 6
3. Aarau 4 3 0 1 8 - 6  6
4. Schaffhouse 4 3 0 1 7 - 6 6
5. Sion 4 2 1 1 7 - 3 5
6. Bellinzone 4 2 0 2 5 - 6 4
7. Nordstern 4 2 0 2 4 - 9 4
8. Thoune 4 1 1 2  4 - 5 3
9. Martigny 4 1 1 2  4 - 6 3

U. G. S. 4 1 1 2  4 - 6 3
11. Bruhl 4 1 0 3 7 - 8 2
12. Berne 4 0 2 2 8-11 2
13. Cantonal 4 0 2 2 6-13 2
14. Vevey 4 1 0  3 5-13 2

Première Ligue
1. Berthoud 3 3 0 0 13- 1 6
2. Xamax 3 3 0 0 10 -3 6
3. Sierre 3 2 1 0  9 - 3 5
4. Versoix 3 2 0 1 10- 9 4
5. Boujean 34 3 2 0 1 8 - 5 4
6. Monthey . 3 1 1 1  6 - 5 . 3
7. Langenthal 2 1 0  1 7 - 3 2
8. Malley 3 0 2 1 2 - 3 2
9. Rarogne 3 1 0 2 6 - 9 2

10. Carouge 2 0 0 2 1 - 7 0
11. Forward 3 0 0 3 3-14 0
12. Payerne 3 0 0 3 1-14 0

Deuxième Ligue
1. Vernayaz 3 3 0 0 18- 4 6
2. St-Maurice 3 3 0 0 16- 4 6
3. Salquenen 3 3 0 0 14- 6 6
4. Chippis 3 1 0 2 13- 4 2
5. Monthey II 3 1 0  2 10-13 2
6. Muraz 3 0 2 1 5 - 8 2
7. Brigue 3 0 2 1. 2- 8 2
8. Ardon 2 0 1 1 2- 5 1
9. Fully 3 0 1 2  6-17 1

10. Viège 2 0 0 2 3-13 0

COUPE SUISSE

Samt-Maunce-
Saint-Léonard 5-1

L'équi pe de troisième ligue n est
pas venue à Saint-Maurice en victime
expiatoire. Les Agaunois s'en aperçu-
rent bien vite, puisqu 'ils durent subir ,
au début du match , une pression ass*ez
forte des visiteurs qui , à deux repri-
ses, furent bien près d'ouvrir le score.

Saint-Maurice réussit cependant à
desserrer l'étreinte et après deux buts
dus à des exploits de Barman (tiii
dans un angle très fermé à lia 10e mi-
nute) et Frioud, (coup franc à 20 m.
à la 30e minute),  Imposa son jeu . Le
score fu t  aggravé par Badino , sur pas-
se de Sarrasin (43e) et Barman , sur
passe de Dub ois, avant que Saint-
Léona.rd n 'obtienn e un but mérité à
la 56e minute . Les locaux scorèrent
encore par Sarrasin (87e), tandis que
les visiteurs, en dépit de quelques
dangereuses contre^attaques , ne par-
venaient plus à percer la défense
agaunoise.

Saint-Léonard possède une jolie
équipe au jeu très correct , bien que
vliril. Son excellent classement ne
surprit pas ceux qui le virent à l'œu-
vre dimanche .

Saiint-Mauri'Ce, .lui , a confirmé une
nouvelle fois les espoirs que ses di-
ri geants fondent sur leur équipe. Pour
autant  que les joueurs ne se laissent
pas aller à des excès de confiance, ce
club peut prétendre jouer les premiers
rôles en championnat. Elo,



La Coupe suisse
et ses surprises

Le 25 septembre prochain , les équi-
pes de* première ligu e feront leur en-
trée ! en scène , en Coupe suisse. Peu
nombreux seront les rescapés des li-
gues inférieures. Dans notre région va-
laisanne, Saint-Maurice est resté seul
en lice. Il a éliminé, dimanche, comme
on s'y. attendait , l'ultime représentant
de 3e ligue, Saint-Léonard. Sans for-
cer ileur talent, les Agaunois n 'eurent
pas de peine à vaincre malgr é une
courageuse résistance de leurs adver-
saires.

En terre vaudoiise, une grande sur-
prise a été enregistrée : l'élimination
du Stade Lausanne par l'US. Lausanne
après une partie âprement disputée
qui nécessita les prolongations ; no-
tons aussi l'écrasante défaite d'Assen s
devant Lutry ; le vaincu passait pour-
tant pour un spécialiste de lia Coupe.
Bulle s'est qualifié en battant Mon-
treux. Dans le canton de Genève, Lan-
cy et CS Chênois n'ont pu se départa-
ger- malgré les prolongations ; [ils re-
joueront samedi prochain. Quant à Si-
gnal il a battu l'US Champagne.

Nous verrons le 25 septembre si l'un
ou il'auitre de ces vaillants clubs par-
viendra à passer un nouveau tour.
Leurs efforts seront suivis avec sym-
pathie .

Le premier acte de la Coupe
valaisanne

Certains résultats de lia Coupe va-
laisanne qui faisait , hier , son entrée
en scène, sont surprenants. Il faut
croire que quelques équipes, trop sû-
res de vaincre , ont pris le match à
la légère. Ainsi. Steg batt u par:  Raro-
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gne II et Sierre II élimine par Sal-
quenen II ! Notons la bonne résistan-
ce de Savièse face à Vétroz et le for-
fait regrettable de Chamoson sur son
propre terrain. R iddes a dû peiner
pour éliminer Bagnes, tandis que Vou-
vry a trébu ché devant Coïlombey II ;
cette victoire de ila « deux » met un
peu de baume sur l'échec de ila 1ère
équipe (battue par Saint-Gingalph).

Les juni ors ont , eux aussi , leur Cou-
pe. M est encore trop tôt pour avoir
quelque opinion sur les futurs finalis-
tes. Notons simplement que c'est Ayent
qui a réalisé le plus haut score en bat-
tant Erd e :12 à 1, imité par Granges
qui a éliminé Chippis par la même
marge (ce qui est une grande surpri-
se). Lalden et Rarogne n'ont pu se dé-
partager ' ; île tirage au sort a été favo-
rable à Lailden, Quant à Vouvry, il n'a
trouvé aucun adversaire sur le terrain ,
l'US Port-Valais ayant déclaré forfai t .

m̂mt ^^ 2̂
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Les heureux gagnants

4 gagnants avec 13 points à Fr.
31.725,15 ; 232 gagnants avec 12 points
à Rr . 546,95 ; 2.095 gagnants avec 11
points à Fr. 60,55 ; 17.439 gagnants
avec 10 points à F,r. 7,25.

diockeg suc glace
Les deux groupes

de ligue nationale B
La répartition des équipes . dans : les

deux .groupes 'de LNB; vien t d'être com-
muniquée officiellement par la LSHG.
Bile est ila. suivante' :

Groupe Est : Langnau ,j Grasshoppers,
Kloten , Grindelwald , Saint-Moritz, Aro-
sa , Winterthour, Zurich:II. , '

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

Ce qui nous donne pour chaque équi-
pe, 14 matches. La^prom oition de^-Bien-
ne et Winterthour- va' donner ,un re-
gain d'intérêt à cette J compétition , qui
s'annonce ainsi! sous . les meilleurs
auspices.

j ^J U ?  
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Le championnat
valaisan de cross

C est la section de Gaimpel qui or-
ganisera cette année le championnat
valaisan de cross-country. Elle a choi-
si la date du 25 septembre. Douze
jours nous séparen t donc de cette in-
téressante épreuve qui sera ouverte
aux catégories A (6 km.) ; B (4 km.
500) i seniors (6 km.) ; juniors (3 km.)
et cadets (1.500 m.). Tous les athlètes
régulièrement Inscrits auprès d'une so-
ciété sportive valaisanne, ainsi que les
coureurs Individuels domiciliés léga-
lement dans le canton , peuvent y par-
ticiper. Les inscriptions sont à adresser
à M. Christian Martig, à Gampel .

Le programme général est le sui-
vant : 13 h. 45, contrôle de 'licences ,
distribution des dossards ; à 14 h. 30,
départ des cadets ; à 14 h. 45, des ju-
niors ; à 15 h. 15, des débutant s ; à
15 h . 45, des seniors et coureurs de
catégorie A. A 17 h , 15, distribution
des prix.

mMm^ Â.
Le championnat
de la Fédération

catholique
Voici les . vainqueurs des différentes

disciplines jdu •. championnat de la Fé-
dération catholique suisse de gymnas-
tique et de çsport , organisé .à Bâle :

/ 100 mètres, : -Nigg (Zurich) ; 20.0 m. :
Schunten'berger (Hochdorf), 22" 5 ; 400
m. ;  Renato . Gardoni (Wiirenlos), 52"
9 ; 800 m. : Kortmôller (Genève), 4'
16" ; 3.000 m. :.K . .Gschwend (St-Gall),
9' 05" 2 ; 5.000 m. : K. Gschwend (St-
Gall), 16' 22" 2 ; 110 m. haies : Schur-
tenberger (Hochdorf), 16" 2 ; 400 m.
haies : Gardon! (Wiirenllos), 59" 6.

Hauteur : M. Kuhn (Zurich), 1 m. 86
(record - de la Fédération) ; longueur :
Schurtenbérger , 6 m. 76 ; tri ple saut :
Bûrgler (Baden), 12 m. 82.

Perche : W. Schweizer (Pfaffnau), 3
m. 45. Disque : K. Schneider (Bâle), 41
m. 21. Poids : K. Schneider (Bâle) , 12
m. 64. Marteau : Bourgoin (Locarno),
36 m. 45. Javelot : K. Millier (Baden),
55 m, 61. 4x100 m. : Hochdorf Audacia,
45" 3.

Rallye pupilles
et pupillettes
bas-valaisan

iLe deuxième rallye Bas-Valaisan des
pupilles et pupillettes a connu un très
grand succès. Organisé par la société de
Martigny-Bourg dans la magnifique ré-
gion du col des Planches, il a vu la
participation de 7 sections avec 326 pe-

A vendre COSSIS
preSSOirS A vendre beaux plan-

Bucher et Américain de tons de 2 ans, bien en-
4 à 20 brantées. racines, avec plusieurs

S'adr. : à André Ver- branches : Géant de
gères, Conthey - Place. Boskop et Noir de Na-
Téléphone 4 15 39. pies, à Fr. 80.— le cent.
~~ " ~ Beney Romain, Ayent,
On cherche - - - 

jeune fille Sommelière
comme sommelière, Jeune fille de 20 a 2a
connaissant si possi- ans, soignée et sérieu-
ble les deux services. sc, serait engagée com-
Bons gages, vie de fa- me sommelière. Place
mille , entrée de suite. g

ab
^- 

bons traite"

Téléphone ( 025) 2 21 67 "f* \ wS adr. a Mme Antonel-
A vendre eu parfa it état Jj - Auberge-Café du

. Pont-de-la-Morges.
pressoir m. m si

de 8 à 12 génies. n ¦¦ ¦»

S adr A Merminod, St SOmmCllCrC
Biaise NE. Tél. (038) est demandée. Entrée
7 53 67; 7 52 92 et 7 56 03. de suite ou à convc-

nir.
limant I Hôtel des XIII Can-
Ulljeill ! tons Châtel-St-Denis.

Blanchiserie-Lavoir
à remettre de suite, ma- J e U f l© hOIÎÎ !ÏBe
chine à laver et tait-art- ,, ,
lations , payables Fr. 250  ̂

ans cherche place
par mois dans commerce.

Offres au Nouvelliste téléphoner No ( 027 )
sous S 899, à St-Maurice. 2 18 03, Sion , des 19 h.

Cafe de la Poste, Ver
On demande nayaz cincrche

sommelière sommelière
bon gain. Débutante serait mise

" au courant . Entrée da-
Café-Rcstaurant du Lé- te à convenir.

,.m, S'adr. tél. (026) 6 57 03.
man . Morges (VD) . 

Jeune fille 15 m3 fumier
consciencieuse cherchée ainsi qu 'un
pour aider ménage, 2 »»*»#• ¦¦
personnes et laiterie. VCQU
Ecrire sous chiffre A pour engraisser.
146507 X Publicitas, Ge- S'adr. Pierre Cherix , à
nève. Bex. Tél. (025) 5 20 96.

lits gymnastes . Le matin apres un pre-
mier t ra je t  en autocar jusqu 'à Chemin-
Dessus où l'office divin avait Heu , tout
ce petit monde s'élança vers le Col des
Planches , but du rallye.

iLa - haut , après une reconnaissance
du terrain , les concours débutèrent (pe-
t i t s  jeux , sauts , chants , ete). A midi ,
le p ique-nique s'organisa . Avec les ac-
compagnants se furent  p lus de 500 per-
sonnes qui s'associèrent à cette fête.

A l'issue de cette belle journée , où
le soleil avait  dai gné être de la partie ,
l ' in i t i a teur  de ce rall ye, Denis Darbel-
lay, présida la proclamation des résul-

Troisième
La SFG section de Sion ' se fai t  le

grand plaisir de vous inviter à son
3ème Tour de Sion qui aura lieu le
dimanche 9 octobre dès 10 h. 45. Une
liste de prix magnifiques récompensera
l'efifort de chaque athlète. Les concur-
rents bénéficieront de .  la couche gra-
tuite le samedi , s'ils en font  la deman-
de lors de l'inscri ption. Cette épreuve
est dotée de trois challenges attribués
respectivemen t au ler licencié, 1er vé-
téran ainsi qu 'à l'interclub . Elle est
autorisée par AFAL et organisée selon
les prescri ptions de concours 1956 et le
règlement de concours 1954.

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

VESTIAIRES : Ecole du Sacré-Cœur
(douches). — Contrôle des licences et
dossards : Aux vestiaires de 09.30 a
10.30 h. . Chaque athlète doit s'assurer
lui-même. La société organisatrice dé-
cline toute responsabilité en cas d'acci-
dent.

INSCRIPTION :.Licenciés 4.- frs.; Se.
niors 4.— frs.; - Débutants 3.— 1rs., Ju-
niors 2.— frs.; Interclubs 5.— frs . .  En
sus. selon -l'art. 89 OG. frs. 2,50 par
coureur comme garantie de start. Cette
garantie sera remboursée si l'athlète a
pris le départ. Inscriptions à faire par-
venir • jusqu 'au samedi 24 septembre
dernier délai à M. Jacques Amherdt,
Corbassières, SION, en même temps
que la finance d'inscription CCP S.F.G.,
Sion Ile 555.

CATEGORIES : Licenciés dès 1939,
Vétérans dès 1927 et en dessous. Dé-
butants : dès 21 ans. Cette catégorie
est réservée aux sportifs n'ayant pas de
licence ou ne pratiquant pas l'athlétis-
me. Ces trois catégories parcours de '
7800 m. soit 7 tours, départ 11.30 h..
Juniors ; de 16 à 20 ans (1940-44)
7800 m. soit 7 tours. Juniors : de 16
3350 m.; départ 11.15 h. (3 boucles).
Ecoliers I : de 14 à 15 ans (1945-46)
départ 11.00 h. Ecoliers II : de 12 à 13
ans (1947-48) départ 10.54 h. 1 boucle
(distance 1 km.).

DISTRIBUTION DES PRIX : à 14.30

De retour du Comptoir...
arrêtez-vous au

Casina de Moutceux
Un orchestre de toute grande classe :

CORRADO El 93
Un programme de variétés internationales. SALLE DE JEUX

k il ^B '"¦"" à

i Un complet qui a de la classe ! Re- i
touches gratuites, chez Monsieur, ¦'.

f Place Centrale, Martigny. '
i _

sommelière
( débutante acceptée )
dans bon café-restau-
rant. Congés réguliers.
S'adr. Café de l'Indus-
trie, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 28 41.

A vendre deux Magasin d'alimentation de Baie cherche
VACHES

d'Hérens, pour la bou-
cherie, ayant encore 6
litres de lait par jour.

Chez Gilbert May, à
Bourg-St-Picrre. (Alpa-
ge de Cordonnc).

JEUNE HOMME
comme magasinier. Poste de confiance. Travail
varié, bon salaire, congés réguliers, ainsi qu 'une
jeune

VENDEUSE
Bonne occasion d'apprendre la langue. Quelques
connaissances désirées.
Offres à L. Staubli-Graf , Reinacherstr. 56, Basel.
Tél. (061) 34 46 33.

Fromage
avantageux

Une occasion de bons
fromages, tendres et
gras.

Pièce cle 4 kg.
K gras par kg. 3.—
y. gras par kg. 3.80
gras par kg. 5.30

Profitez-en !
Veri Zurcher, Malans

Marchand de fromage
Tél. (081 ) 5 11 14

Maçons et Che.rchons
manœuvres leune ,,lle

, _ A ¦ „ comme fille de cuisi-sont demandes pour ne et servir. Nourriechantiers région Lau- et Iogée. Vie de famil-
POur

e
iou

T
t
r
ï'htr

aSSUre le- »™ ^ains assurés

r
S'adr. A. DSllenbach, 

 ̂chffi SÏÏCr.ss.er p. Lausanne. Ruc Anciennej tarou
Tél. ( 021 ) 24 92 42. ge-Genève.

Fourgon
Peugeot 1959

1500 kg. de charce,
13500 km., état de
neuf , permis bleu. Non
accidenté, à vendre.
Tél. (021) 24 56 88, de
13 à 19 heures.

Usine de produits chimiques cherche pour
son service d'entretien et d'installation

un mécanicien-électricien
ou

un électricien
ou

un bobineur
Prière d'adresser les offres avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chif-

i f ie PF 41121 L à Publicitas, Lausanne.

tats qui donnèrent Riddes vainqueur
après un barrage avec la détentrice du
challenge , la section de Charrat, toutes
deux avec 44 points. Cette belle Journée
clôture l'activité de nos petits gymnas-
tes pour cette année. L'an prochain l'or-
ganisation du 3ème rallye sera confiée
à une autre section et chacun dans la
belle ambiance si caractéristique à de
telles manifestations, se retrouvera dans
un autre charmant  coin de notre Bas-
Valais à la fête de nos pupilles et pu-
p illettes . Tous les part ici pants ont rem-
porté un bon souvenir de cette jour -
née .

Tour de Sion
h. à l'Hôtel de la Planta .

Plus ouverte que jamais , cette course,
la .plus important e  du canton , va au de-
vant d'un grand succès. Venez nom-
breux assister aux exp loits des concur-
rents . La section organisatrice et toute
la Ville dé Sion vous réservent un bon
accueil . Surtout n'oubliez pas dimanche
9 octobre à Sion dès 10 h. 45.

Demande d'aides pour
le Maroc et la Tunisie

Qui n'a entendu parler de la triste
si tuation dans laquelle se : trouvent les
réfug iés al gériens au Maroc et en Tu-
nisie ?

iLa Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
(Croix-Rouge arabe) font tout leur pos-
sible; mais la tâche est telle que ces
deux organismes se voient submergés.

Dans le but de leur venir en aide, Ca-
ritas Américaine, en collaboration avec
Caritas Suisse, lance un appel à toute
personne de bonne volonté désireuse de
collaborer à cette action de secours.
• Organisation : Les volontaires "seraient
groupées en équi pes voyageant en voitu-
re et rentreraient chaque -soir à leur
hôtel . .

Travail : En collaboration avec les
médecins et infirmières de j la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, elles visi-
teraient les. camps de réfugiés, surveil-
leraient l'hygiène des habitations, don-
neraient des conseils et directives pour
les soins aux enfants.

Engagement : Pour une durée de 4 à
6 mois.

Conditions : Voyage aller-retour, lo-
gement et pension payés. Salaire d'en-
viron 420.— Fis. suisses payables soit
sur place, soit dans une banque en Suis-
se. Les personnes répondan t à l'appel
doivent connaître le français, être de
nationalité suisse et de confession ca-
tholi que.

Toute dame ou demoiselle qui y se
rait  intéressée est priée de s'adresse
au plus vite à :

P. DUC-COLOMBO,
22,—Vreux— Moulin, SION. 2
Tél. : (027) 2 36 45.



Dans les districts du 2taut-Votais

Drame en trois actes sur les bords de la Massa
, Le premier acte se joue le 8 sep-

tembre , à Gebidem, près de Blat ten -
Naters , surles bords de la Massa. Des
ouvriers de l'entreprise Fux .et Cie y

AravaïJent , comme à l' accoutumée, à
*a con.stru'otion d' un nouveau pont.
Soudain , l'un d' eux s'arrête ; il vient
d' apercevoir , dans <es eaux , quelque
chose qui ressemble étrangement à un
corps humain . Ses camarades accou-
rent : on s'empresse ; on retire le
corps des eaux. Emotion , arrêt mo-
mentané du 'travail .

Deuxième acte : La police arrive.
Des curieux s'attroupen t . La nouvelle
se rép and à Morel , à Bitsch , a Blat-
ten-Naters ; bientôt ell e remonter a et
descendra la vallée du Rhône. Le corps
de l ' inconnu , qui parait âgé de 25 à
30 ans, a été retiré 'tout nu de l'élé-
ment liquide ; on Ta recouver t main-
tenant.

Troisième acte : Allez donc identi-

Loèche-les-Bains
Assemblée générale de I Association

valaisanne des caisses maladie
Réunie dimanche en assemblée gé-

nérale, l'Association valaisanne des
caisses maladie a tenu ses assises à
Loèche-les-Bains sous la présidence
de M. Albert Antonioli qui remplaçait
M. Bourdin , retenu pour maladie. Le
secrétaire, M. Laurent Zufferey, de
Sierre, a donné connaissance de tous
les rapports. L'assemblée, à l'unani-
mité , vota une résolution dont la te-
neur est la suivante : « Réunis en as-
semblée générale le II  septembre
1960, à Loèche-les-Bains, les délégués
de la Fédération valaisanne dés cais-
ses maladie invitent l'Office fédéral
des assurances sociales et les autori-
tés compétentes à revoir les disposi-
tions du proj et se rapportant aux
frais hospitaliers dans le projet de ré-
vision de loi sur les caisses maladie.
Les délégués estiment que le nouveau

Dans le district d'cTtétwz

Herémence

Le départ de M, le Cure Martin
Depuis Pâques 1947, le Rd curé

Martin s'est dépensé corps et âme
pour la paroisse d'Hérémence. Il s'est
montré habile non seulement à édi-
fier des dieux de culte et de dévo-
tions , mais aussi à animer la parois-
se de mouvements d'action catholi-
que exemplaires. Si l'on peut juger
£arbre à. ses fruits, regardez et vo-
yez ¦:

Avec le généreux concours de ses
fidèles , 1è Rd curé Martin a restauré
les différentes chapelles de la parois-
se, il a érigé vers Ayer un chemin de
croix conduisant au sanctuaire de la
Sainte Vierge, il a multiplié les grot-
tes de Lourdes et de Fatima. Infati-
gable bâtisseur, il a encore préparé
l'espri t et les premiers fonds pour la
construction de la nouvelle église.
Quant au presbytère, le comparant à
d'autres constructions des alentours,
des paAissjç$mcs indiscrètes insi-
nuaient <*qu 'à la cure il y a tout con-
fort , puisqu 'il y a l'eau courante dans
toutes les chambres !..., mais seule-
ment les jours cle pluie... ». Pourtant
le curé ne s'en plaint jamais.

Non , loin de se plaindre des vicissi-
tudes de la vie ct de sa santé pour-
tant  éprouvée, notre curé a toujours
joint l'humour à de bienveillantes pa-
roles ; même les employés et visi-
teurs de la Grande-Dixence ont ap-
précié les plaisanteries délicatement

Des fruits et des légumes...
Quantités expédiées du 4 au 10 septembre 1960

Pommes
6,220

26,436
29,896
62,27.4
45,718
21,040
3,542

195,126
1 ,396,530

1,591,656

4. 9. 60
5.9. 60
6. 9. 60
7. 9. 60
8.9.60 ¦
9. 9. 60

10. 9. 60
Totaux
Report

Expéditions 10. 9. 1960cApeuiuons au 1U. y. IVoU 1,591 ,656
prévisions semaine
• du 11 au 17. 9. 60 200.000

OBSERVATIONS
Poires : La cueillette des Louise-bonnes est prat iquement  terminée. Grâce au
} soutien accordé par la Confédératio n l 'exportat ion vers l'Allemagne a

pris un bon départ. Par contre le marché suisse est encore très indécis.
Pommes : Les Reines des reinettes s'écoulent normalement.
Tomates : La vente a été très lente. Pour éviter une baisse la cueillette dut

être arrêtée pendant plusieurs jours. La récolte a maintenant  dépassé
son point culminant .

Saxon , le 12 septembre 1960.

f:er un cadavre retire des eaux toul
nu ! On s'y évertue cependant ; tâche
sans issue , travaii l de Sisyp he. On /ait
des suppositions. Peut-être est-iil tom-
bé , voici plusieurs années, dans une
crevasse du glacier d'Ailetsch et , pai
la suite, les eaux l' auront-elles char-
rié jusqu 'à Gebidem ? Saura-t-on ja -
mais ?

Dimanche matin .  L'ordre a été don-
né d' inhumer le cadavre inconnu , con-
fo rmément  à la iloi , dans le cimetière
de la commune sur le te r r i to i re  de la-
quelle il a été trouvé .

Un corbillard passe. On ensevelit
un homme dont personne ,ne sait rien.
Ni le prêtre , qui dit le « Requiescat »,
ni \es quelques personnes présentes.
On met en terre un homme sans nom.
Et cet homme a peut-être une mère ,
un père , une isœur. Nul ne sait.

De la 'terre i tomb e sur un corps
sans nom... Valère.

projet devait prévoir un subside sup-
plémentaire d'au moins 15 % de ses
dépenses particulières, ce qui repré-
sentera 5 à 6 millions de plus pour la
Confédération. Pour le surplus, ils
font confiance aux autorités, félici-
tent l'Office fédéral pour le travail
accompli et émettent le vœu que le
nouveau régime amendé entre en vi-
gueur le plus tôt possible. »

Brigue

Mort subite
M. Walter Zenklusen, de Brigue,

comptable de l'entreprise Léo Escher
& Cie, marié, père de trois enfants,
est subitement décédé hier , victime
d'une crise cardiaque.

charitables du curé d'Hérémence.
Ce pasteur dévoué, hospitalier ct

très charitable a communiqué à ses
âmes une telle dévotion à la sainte
Vierge que des pèlerins toujours plus
nombreux ont afflué aussi bien à
Lourdes qu 'à La Salette. Cette piété
mariale aboutit tout naturellement à
la création du mouvement « La Lé-
gion de Marie » cité en ekerhple dans
tout le Valais. Quelle force spirituel-
le pour la paroisse et pour l'E glise,
si l'on pense qu 'à Herémence la ma-
jorité des familles prie régulièrement
le chapelet et que des hommes tou-
jours plus nombreux se montrent fi-
dèles aux retraites fermées et aux
réunions eucharistiques !

Le Dieu Tout-Puissant et miséricor-
dieux a écouté ces louanges et ces
supplications : Il a fait germer dans
cette terre de foi de nombreuses vo-
cations religieuses et sacerdotales.
Depuis son arrivée à Herémence le
Rd curé Martin a déjà accompagné à
l'autel sept nouveaux prêtres ; une
autre première messe se prépare pour
le 9 octobre et plusieurs jeunes étu-
diants suivent les traces de leurs aî-
nés.

Monsieur le curé, — Dieu seul pedt
vous récompenser de tout ce que
vous avez donné : vous nous avez
nourris de la Parole, de l'exemple et
du Corps du Christ ; vous avez ré-

Poires
52,009

192,153
108,020
207,958
412 .640
387,828
238,978

1,599,586
6,611 ,887

8,211 ,473

Choux-fl
4 ,750

25,312
30,789
18,945
22,288
20,733
6,018

128,835
1,452,725

1 ,581 ,560

Tomates
44,064

107,679
101 ,449
102 ,413
111 ,223
96,297
80,134

643,259
3,516,363

4, 159,622

1 ,200 ,000 150,000 700,000

pandu partout le parfum cle l'évangi-
le. En votre présence nous n 'osons
pas parler de votre départ , car trop
de larmes feraient  place aux paroles.
Nous nous consolons cependant à la
pensée qu 'une plus petite paroisse al-
légera un peu vos fatigues et que
d'autres âmes bénéficieront aussi des
dons de votre ministère sacerdotal .

En vous disant au revoir , nous
sommes heureux de faire aussi nôtre
cette réflexion d'un prêtre de notre
paroisse : « L'hospitalité et la délica-
te bienveillance du curé à notre égard
nous obligent pour le moins à ne pas
passer un seul jour sans prier pour
lui à la messe... » Que Dieu vous gar-
de M. le curé, ad multos annos.

Un paroissien écho de plusieurs.

S I E R R E

t M. Eugène Stemmler
Hier , est décédé , à l'âge de 77 ans ,

après quel ques jours de maladie , M.
Eugène Stemmler . Le défunt, re t rai té
cle l 'AIAG , était une figure populaire
de la Noble Contrée où il avai t exercé
durant de longues années , la fonction
de secrétaire-caissier des caisses ma-
ladie.

SION

Le cardinal
d'Utrecht en visite

à l'Evêché
Son Excellence Mgr Bernard

Jan Alfrink qui fait un bref sé-
jour à Notre Dame à Montana,
est venu rendre visite hier à Son
Excellence Mgr Adam. Ensemble,
ils se sont rendus au Grand-St-
Bernard par une journée d'ail-
leurs magnifique et ont été reçus
à l'Hospice. En fin de soirée, le
cardinal Alfrink et Mgr Adam
sont montés à Valère assister au
beau spectacle que nous connais-
sons.

Nous souhaitons une bonne fin
de séjour en Valais à réinineiil
prélat.

Bramois
Ermitage

de Longeborgne
Jeudi prochain 15 septembre, Fête

de Notre-Dame des Sept Douleurs,
seconde Patronale de l.'HÊmitage, on
célébrera le Saint Sacrifice â 6 h.,
7 h-, 8 h. On chantera la Grand-Messe
à 9 h. 30 avec le concours de la Scho-
la Caecilia de Bramois, dehors si le
temps le permet. Il y aura un ser-
mon.

On pourra se confesser dès 5 h . 30.
Des cars seront à la disposition des
pèlerins à 8 h. 15, place du Midi , à
Sion.

Nous demandons d'offrir  ce pèleri-
nage spécialement pour les mission-
naires du Congo, très menacés.

Jubilé à Châteauneuf
La révérende Sœur Chantai , maî-

tresse à l'Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf , célèbre aujourd'hui , 13
septembre, ses 50 ans de profession
reli gieuse. C'est en effet le 13 septem-
bre 1910 qu 'elle prononça ses vœux
dans la Congrégation des Sœurs en-
seignantes de la Ste-Croix , à Menzin-
gen. Après s'être dévouée dans diffé-
rents postes du canton de Fribourg,
spécialement à La Tour de Trême et
à Broc, elle s'envint , en 1948, à Châ-
teauneuf où, depuis lors elle l'ait bé-

DANS LE DISTRICT DE ulwitiqug

La science proclame l'existence de Dieu
Sous ce t i tre , s'eût ouvert hier soir que soi r Jusqu 'à vendredi , a 20 h. 30

le cycle des cinq conférences d'apolog é-
ti que que donne à Marti gny, le Rd Père
Barbara , de l'Oeuvr e de coop ération
paroissiale du ChristnRoi.

A une époque où les p ires Vinn-sens
iront proclamé s au nom d'une préten-
due science dont nous ignorons souvent
l-,3 données les plus élémentaires , il est
bon de revenir au réel et de s'entendre
rappeler que les découvertes de la tech-
ni que . moderne , loin de nous dispenser
de Dieu , en proclament au contraire
l'existence nécessaire.

Cette séri e de conférences a précisé-
ment  pour but  de rappeler les vérités
fondamentales  devant  lesquelles l'hom-
me ne peut rester indifférent .

Le conférencier a brillammeint illustré
dans une démoins 'tr.ation accessible à
chacun , les deux preuves classiques de
l'existence de Dieu, par la contingence
de,-, êtres et l'ordre dans l'univers .

Ce soir, 'faisan t un pas de plus, il
nous exp li quera que l'homme n 'est pas
qu 'un composé de matière. Essentielle-
ment d i f férent  de l'animal , il a en lui
un esprit immorte l , une âme intelligente
et libre qui le rend responsable de ces
actes .

Rappelons que tous les messieurs et
jeune s gens sont cordialement invités à
cette sui te  de conférences qui a lieu cha-

* ZURICH. — M. Walter Zoss, 40
ans , employé de commerce à Zurich ,
fut  victime d' une crise cardiaque allons
qu 'il voula i t  faire l'ascension du Gla-
risdenstock.

* INTERLAKEN . — A la suite d'u-
ne erreur mécanique, le bateau à va-

néficier chacun de ses nombreux ta-
lents.

Le « Nouvelliste » lui présente ses
compliments  respectueux, ses félici-
tations et ses vœux

E N T R E M O N T
Verbier

Le départ
de M. le Recteur

Avec etonnement  nous avons appri s
que M. le Recteur a l la i t  nous qui t ter
pour assumer la fonction d'aumônier  du
Préventor ium de Val d'TIlj .ez .

II. y a tout juste trois ans, M. le cha-
noine Thurler étai t  nommé recteur de
Verbier et .nous savons que c'est avec
un peu d'appréhension que débuta son
minis tère  parmi nous . Cependant , ses
qualités de franchise , de simp lici té  con-
quirent  le cœur et la sympathie de tous
ses paroisiens et c'est avec le cœur gros
que notre recteur pri t  connaissance de
sa mutation. Choisir d'employer sa vie
à donner Dieu à ses frères suppose com-
bien d'abnégation , de renoncement et
de sacrifices parmi lesquels celui de
quit ter  une population que l'on aime
n'est certainement pas le moindre .

Merci , M. le Recteur , pour le dévoue-
ment que vous nous avez prodi gué et
en vous assurant de nos prières nous
vous souhaitons une fructueux aposto-
lat dans l'accomp lissement de votre nou-
veau ministère.

Nous souhaitons la 'bienvenu e à son
successeur, M. le chanoine Rouiller , que
nous connaissons ipour la plupar t d'en-
tre nous , puisque M. 'Rouiller avait fa i t
un séjour à Verbier , il y a quelque 10'
ans. Nous espérons que son ministère
auprès des Verbiérains lui apportera ,
malgré tout , quel ques consolations.

Un paroissien

M O N T H E Y

A l'hôp ital de Monthey
iDurant le dernier week-end, plusieu rs

personnes victimes d'accidents de la
route sans gravité ont été hospitalisées
à Monthey. On nou s signale : M. Vitto-
riorio iMobilia , travaillant aux Cultures
maraîchères, qui s'est blessé au front
lors d'un accident de imoto. Mesdemoi-
selles Elisabeth Allens'tach de Monthey
et Cécile Barlatey, victimes également
d'un accident de moto entre Lens et
Sierre , ont été soignées pour contusions
mult ip les. Tous les accidentés ont pu
regagner leur domicile.

Val d'illiez
Accident de forêt

Hier, M. André Mariétan de Val d'il-
liez a eu la ijambe prise entre .deux bil-
les de bois. 11 a été soigné à l'hôpital
de Monthey, souififrant de grosses con-
tusions.

Champèry
Il vient de loin

Un hôte de la station a découvert au-
dessus de Champèry, à l'endroit appelé
«En Gleux» , un ballon qui a pris son
envol à Londres , le 20 août dernier , au
cour s d'une manifestation organisée par
une société coopérative.

H a été renvoy é à son expéditeur , M.
Axon , comme il est coutume de le fai-
re.

précises , à la grande salle de l'Hôtel de
Ville , à Martigny.

On parle
des oléoducs

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet du Con-
seil fédéral tendant à édicter un arti-
cle constitutionnel relatif aux instal-
lations de transport par conduites
(oléoducs ) a siégé à Martigny, sous
la présidence de M. Walter Bringolf
( Schaffhouse), en en présence de M.
Spiihler conseiller fédéral. Elle a dé-
cidé à l'unanimité d'entrer en matiè-
re sur le projet après discussion ap-
profondie.

Lors d' une votation consul ta t ive , la
Commission s'est prononcée par 17
voix et 7 abstentions en faveur du
système de la concession- Par 14 yoix
contre 9 elle a adhéré à l'idée du
Conseil fédéral selon laquelle ce pro-
blème doit être réglé dans une loi
d'application et non dans l'article
constitutionnel.

Après examen du projet d'arrêté fé-
déral , la Commission a, par 20 voix
et 4 abstentions, approuvé sans le mo-
difier le texte proposé par le Conseil
fédéral.

peur « Beaj tuis » a heurte le quai du
port d'Interlaken . Huit personnes ont
été blessées. Une enquête est en cours.

3JC TANANARIVE. — La Ré publique
'mal gache a décidé de reconnaître Je
Sénégal comme Etat  indépendant et
souverain.

Le F.C. Muraz .a  île pénible devoir
de faire  part du décès de

Monsieur Alexis MEYER
père de leurs membres Paul et Alexis,
¦ L'ensevelissement a eu lieu à Muraz-
Collombey le lundi 12 septembre 1960,
à 10 heures.

Madame veuve Phi l ipp ine  MORARD i
Monsieur et Madame Auguste MO-

RARD-MORARD et leurs enfants , à
Lens ;

Madame et Monsieur Paul MORARD-
MORARD et leurs enfants, à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Amédée MO-
RARD-CRETTAZ et leur enfant, à
Lens ;

Madame et Monsieur Benoît BA-
GNOUD-MORARD et leur * enfant , à
Lens ;

Madame et Monsieur Marcelin
EMERY-MORARD et leur enfant , à
Lausanne ;

Monsieur Léonard MORARD et sa
fia ncée, a Bonfal ;

Mademoiselle Anaïs MORARD, à
Lens ;

Monsieur Joseph MORARD, à Lens ;
Monsieur Eugène CHABBEY, à Rid-

des ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de . faire

par t du décès de

Monsieur
Alfred MORARD

leur lires cher père , beau-père, grand-
père , frère, beau-frère et parent ,
pieusement décédé dans sa 78e année,
après une 'maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Lens,
le mercredi 14 septembre i960, à 10
heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur île Chanoine Denis DEFA-
GO, Rvd curé de Finhaut ;

Les fami.Mes parentes et alliées,
ont ia profond e douleur de faire

par t du décès de

Madame Veuve
Emma HEMMI-DEFAG0
leur très chère mère , belle^sœur, .tante ,
cousine, parente et alliée que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 76e année, 'après
une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Saint-Maurice, le
mercredi 14 septembre, à 11 heures.

Départ du domicilie mortuaire à 10
h. 50.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Dans .rimpossibiiilité do répondre et
remercier personnellement toutes les
person n es qui ont pris part à sa cruel-
le épreuve, la famiille de

Monsieur Charles KUNZ
vous adresse ici sa plus profonde gra-
titude. Ses remerciements vont parti-
culièrement a M. le Dr Michel Glo-
sui't, aux sociétés : Contemporains de
la niasse 1892, Chœur d'hommes, Moto-
Club de M'arti gny, la Fédération T.T., à
Sion , Marti gny el Lausanne , ainsi
qu 'aux direct ion et personnel de l'EOS
et Grande Dixence. Que chacun soit
assuré que sa présence ou son messa-
ge l'ont profondément touchée et ai-
dée a supporter ces moment s si dou-
loureux

^%ss0i_ ŝ^'
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Où Lumumba semble avoir perdu la partie contre Kasavubu

Le premier ministre
mis en état d'arrestation

LEOPOLDVILLE, 13 septembre (AFP
semble-t-il , perdu la partie contre M. Kasavubu, homme politique chevronné.

C'est sur l'ordre du Président de la République que M. Lumumba a été arrêté et c'est par les troupes fidèles au
Président de la République que M. Lumumba a été appréhendé puis conduit au camp Léopold.

Au cours de cette journée capitale pour le Congo et qui marque sans doute la iin du règne absolu de M.
Lumumba , M. Kasavubu a trouvé l'allié décisif dans M. Jean Bolikongo qui avait été contre lui candidat à la prési-
dence de la République.

L'alliance de l'astucieux
et du respecté

M. Jean Bolikongo, chef du parti
Puna at en même temps du peuple
bangala , avait été arrêté, ii y a dix
jours , par M. Lumumba qui signait ain-
si l'arrêt de mort de son pouivoir .

11 scellait contre iluii l'ail/Kamce de
l'astucieux Kasavubu et d'un homme
respecté et qui possédait, de plus, une
autorité incontestée sur unie partie de
l'armée congola ise, la .partie recrutée
chez les Bang a'lais de lia province de
'l'Equateur.

Jean Bolikongo s'était déjà évadé
du camp Léopold iavec l'aide de sol-
dats de sa raqe. Il avait échappé de
justesse à la police quelques heures
plus tard , alors que sans perdre un
instant , il assemblait ses partisans au
cours d un meeting.

On ne devait plus reparler de M
Bolikongo jusqu 'à hier après-midi. U
était 13 h. 45, une voiture noire s'ar-
rêta devant les soldats ghanéens de
garde devant l'immeuble de la Radio.
La voiture de M. Jean Bolikongo était
suivie de trois camions elt de jeeps
qu'occupaient une centaine d'hommes
et leurs offiiiciers, tous de race ban-
gala.

M. Jean Bolikongo tentait de péné-
trer dans la sta tion de radio. M sem-
ble d'ailleurs que des négociations
aient été entreprises à ce sujet par M.
Kasavub u, afin que celui-ci puisse uti-
liser la station avec l'accord de l'ONU.
Mais Bolikongo étant venu trop tôt et
l'accès lui en fut r efusé.

Une heure de négociations fut néces^
saire pour que M. Bolikongo puisse
entrer en souriant dans les bâtiments
de la radio, mais sans sa garde per-
sonnelle qui resta pendant' deux heu-
res nez à nez aifec les soldats; gha-
néens. Ces derniers, en habitués de la
chose, se tenaient l'arme au pied ,
tranquilles mais vigilants.

Le drame se nouait à un kilomètre
de là, dans la nouvelle résidence que
M. Lumumba avait choisie avant-hier
sur le boulevard Albert-Ier. Un man-

Contre-mesures à l'égard
de l-Allemagne de l 'Est

BONN , 13 septembre. (AFP. ) —
Une déclaration officielle publiée à
l'issue du Conseil des ministres qui
s'est tenu lundi à Bonn au sujet de
la situation à Berlin , indique que :

« Les trois puissances occidentales
et le gouvernement fédérai sont con-
venus, tout d'abord , de prendre des
contre-mesures dans le domaine de
la délivrance de titres de voyage et
cle laissez-passer provisoires pour les
voyages à l'étranger des habitants de
la zone soviétique et de Berlin-Est ».

On précise de source alliée que la
contribution du gouvernement fédé-
ral aux mesures arrêtées par les al-
liés à laquelle fait allusion cette dé-
claration , porte sur l'engagement de
ne pas attribuer de titres de voyage
aux Allemands de l'Est.

Ceux-ci ont la possibilité d'entrer
librement en Allemagne de l'Ouest, et
pouvaient y obtenir des facilités pour
poursuivre leur voyage dans des pays
étrangers.

En concordance avec les décisions
alliées ces facilités leur seront désor-
mais refusées par les autorités de
Bonn . La déclaration officielle affir-
me d'autre part que « le gouverne-
ment fédéral s'attend qu 'aucun com-
merçant allemand n 'entreprendra
pour des raisons professionnelles de
voyage dans les territoires placés
sous l'autorité des dirigeants de la
zone tant qu 'y seront maintenues des
mesures injustes ». La déclaration
précise que le professeur Ludwig Er-
hard , vice-chancelier et ministre de
l'économie s'entretiendra le 13 sep-
tembre des questions soulevées par
cette invite , avec des personnalités
influentes de l'industrie et du com-
merce. Enfin , dit la déclaration ,
« d'autres mesures sont discutées et
examinées avec nos alliés ».

Dans son préambule le texte offi-
ciel rappelait que : « L'abus de pou-
voir commis par le régime d'Ulbricht
constitue une violation indiscutable
du statut quadripartite de Berlin et
des obligations incombant à l'Union
soviétique ».

dat d'arrêt avait ete lance contre lui
sur l'ordre du président Kasav ubu.
L'armée était 'chargée de son exécu-
tion. A 15 h. 30, une cinquantaine de
soldats quittent le détachement qui
stat ionnait devan t l'immeuble de la
Radio et avec jeeps at 'Camions, fon-
çaient droit sur la résidence de M.
Lumumba.

Ils descendaient et fonmaienit rapi-
dement un barrage devant la maison
blanche et rouge. Deux officiers péné-
traient et mentaient M. Lumumba en
état d'arrestation.

M. Lumumba sortit de chez lui, l'air
triste, les yeux traqués, comme il s'é-
tait souvent montré devant la montée
des .périls. Il monta dans une voiture
noire . Précédée par un camion plein
de gendarmes, et suivie par un .autre,
la voiture démarra.

Une heure plus tard , une voiture ve-

Pour vous aider à y voir clair
3|e On signale de 'nouvelles ooncen-

trationis de troupes congolaises à la
'frontière de Kivu.

3f: M. Kasavubu a demandé à l'ONU :
1. de réorganiser et d'entraîner l'ar?
mée nationale ; 2. d'assurer la forma-
tion des cadres de l'armée st de la po-
lice ; 3. d'aider le Congo à remettre
en marche les tribunaux ; 4. d'assurer
île transport et la protection de MM.
Tschombe et Kalondji, invités a parti-
ciper à une 'conférence qui se tiendra
à Léopoldviille.

3#C Radio-Léopoldville émet de nou-
veau depuis midi. Il diffuse unique-
ment des programmes de musique pré-
parés par les Nations-Unies.

3+C L'Inde a décidé d'établir des re-
lations diplomatiques 'à l'échelon d'am-
bassade avec le Congo.

3(e M. Kasavubu a -renvoyé à plus
tard un . discours qu'il devait,adresser
à l'ensemble de la nation et'il a été
confirmé qu'un mandat d'arrêt avait

« Il est , ajoutait la déclaration , un
nouvel élément de l'offensive mon-
diale des Soviets contre le monde li-
bre et sert aussi à préparer la dé-
monstration soviétique annoncée à
l'ONU ».

3fc TUNIS. — Dans un discours pro-
noncé lundi , M. Bourguiba a abordé la
question de la base de Bizer te et a ex-
primé l'espoir que des conversations
pourron t s'engager avec la France
d'iini. lfi 31 octobre.

L'élection-surprise de Walter Ulbricht
BERLIN, le 13 sept. (AG). — L'élec

tion de M. Walter Ulbrich t, chef du
parti communiste âgé de 67 ans, com-
me président du conseil d'Etat de la Ré-
publique démocratique allemande, créé
lundi par la Chambre populaire , a été
une surpris e pour tous les observateurs
poli tiques à Berl in.

On pense que le « Lénine Saxon »
comme aime à se nommier le nouvel élu
conservera son rôle dominant au sein
du parti soeialo-comm uniste uniifié . Ain-
si , l'ancien menuisier est arrivé au faîte
de sa carrière .

M. Walter Ulbricht fut d'abord mem-
bre de la Jeunesse ouvrière en 1908,
puis entra quatre ans plus tard dans le
parti socialiste et en 1919 dans le parti
communiste. Nommé quatre ans après
membre du Comité centra! du parti com-
muniste , il commença une campagne
d'agitation en Autriche en 1924 sur
l'initiative de l'Internationale commu-
niste. U fut condamné en 1930 pour
haute trahison à deux ans de forteresse.
Il émi gra «n 1933 à Moscou en passant
par Prague et Paris. Il rentra à Berlin
en 1945 avec l'armée soviéti que , fut  élu
en 1946 (avril) président 'adjoint du
parti socialo-communiste unifié et nom-
mé premier secrétaire de ce parti en

congolais

nait s'arrêter devant la résidence de
M. Lumumba. Une femme en sortit avec
des petits enfants. La iemme de M. Lu-
mumba et ses enfants s'en allaient.

« Victoire » crie Lumumba
relâché

BRUXELLES, 13 septembre (AFP). —
M. Lumumba a été .relâché deux heu-
res après son arrestation, annonce la
radio belge. Il a parcouru en jeep les
rues du centre de Léopoldvit.'le. Muni
d'un porte-voix # a harangué la fou-
le en déclarant : « On m'a arrêté illé-
galement. Le complot contre moi a
échoué. Je suis libre ».

La radio belge a ajouté cependant
que ces iniformations n'ont pas encore
été confirmées.

A 19 heures 30, toujours selon la ra-
dio belge, M. Lumumba a tenté de pé-
nétrer dans les studios de Radio-Léo-
poidviMe, mais iil en a été empêché
par les soldats ghanéens de l'ONU.

D'après le correspondant de la ra-
dio à Léopoldville, la «tension est
très grande et la situat ion extrême-
ment grave dans la capital e congolai-
se ». •

ete décerne contre la personne de M
Patrice Lumumba.

>|e Radio-Le Caire annonce que les
forces congolaises dépendant de M.
Lumumba ont réussi à s'emparer de
l'aérodrome de Léopoldville, les for-
ces de la RAU et du Soudan ayant re-
fusé d'accomplir leur devoir.

sjc Le Conseil de sécurité s'est
ajourné sine die en raison1 de la con-
fusion qui règne au Congo. Le prési-
dent convoquera à nouveau le Conseil
quand la situation sera plus claire.

3̂ C Le gouvernement katangnis pro-
teste contre la décision des dirigeants
de la Caisse des pensions et fonds
d'inv alidité de remet tre à M. Lumum-
ba îles avoirs de ces organismes .

s(c La République Arabe Unie a dé-
cidé de retirer son bataillon de .para-
chutistes du Congo, puisque le Conseil
de sécurité allait reconnaître le gou-
vernement de M. Ileo.

EN BREF...
^C CAMPIONE. — L'Association du

tourisme de Campione a décidé d'of-
frir une prime de 65.000 francs à tou-
te personne qui permettra la récupé-
rati on de la somme de 830.000 francs
volée dans la nuit de dimanche au Ca-
sino. Par ailleurs, une prime de 20.000
francs sera accordée à toute personne
qui fournira des renseignements per-
mettant l'arrestation des voleurs.

î C TOKIO. — Un exprès a heurté vio-
lemment l'arrière d'un convoi sous les
roues duquel umhomme s'était suicidé.
58 personnes ont été blessées, dont 6
grièvement.

s)e RHEINAU. — Lundi laprès-imtdi ,
pris dans un remous, un kayak cha-
vira et le rameur , M. Fr. Grahn , 21
ans, disparut dans les flots. Son corps
n 'a pas été retrouvé.

1953. Lor.s de la fondation de la Répu-
bli que démocrati que allemande , Ulbricht
prit les fonctions " officielles de pre-
mier adjoint du Président du conseil de
la zone soviétique. Le 12 septembre der-
nier , il est finalement élu président du
Conseil d'Etat de la zone orientale.

L'ouragan « Donna »
NEW-YORK, 13 septembre. (AFP.)

— L'ouragan « Donna » qui continue
à progresser vers le nord des Etats-
Unis s'est abattu , lundi , sur les côtes
du Connecticut , attei gnant la ville de
New-York.

La pointe extrême cle Long-Island
— l'île de 120 km. qui prolonge New-
York vers l'Atlantique — a été tra-
versée par l'ouragan qui a provoqué
des inondations.
' Les 8,000 habitants de l'île de Fire ,

au sud de Long-Island ont dû être
évacués en toute hâte.

A New-York même une pluie d'une
extrême violence tombe depuis la
nuit  dernière poussée par des rafales
de vents qui atteignent jusqu 'à 200
km.-heure.

A qui
la palme ?

M. Lumumba vacille ; du moins
telle était l'impression qui naissait
hier des nouvelles échappées du
Congo. M. Kasavubu, de sa villa
protégée par les « casques bleus »,
maintient le contact avec ses parti-
sans. Il use à cet effet d'un poste
émetteur et Radio-Brazzaville diffu-
se complaisamment ses messages,
tandis que Lumumba , en dépit de ses
efforts , n'a pas réussi à réoccuper le
poste de Léopoldville. Les soldats
dont il disposait dans la capitale ont
été désarmés ! Le général marocain
Kettani a réussi à leur faire admettre
que, la place des armes, en temps
ordinaire , était au râtelier. Trois
mille hommes ont accepté ce retoui
aux habitudes et ils ont reçu Ieul
paie.

M. Ileo a formé son gouvernement.
M. Kasavubu en a prévenu l'ONU.
Sur place, les autorités de l'organi-
sation internationale affectent de ne
connaître que le nouveau gouverne-
ment. Lumumba ne renonce pas. Se-
lon lui, son gouvernement jouit tou-
jours d'une existence légale. Ainsi,
à la session de l'ONU, deux déléga-
tions congolaises, l'une parlant au
nom de M. Ileo et défendant un Con-
go fédératif , l'autre défendant M. Lu-
mumba et le Congo uni , vont se
rencontrer. M. « H » et les Occiden-
taux appuient M. Kasavubu. Gha-
néens et Soviétiques soutiennent M.
Lumumba.

C'était, du moins, ce que l'on pou-
vait écrire avant d'apprendre l'arres-
tation de Lumumba . Tant de surprises
sont venues du Congo que l'on a du
mal à croire au caractère définitif de
ce coup de théâtre.

Il n est pas exclu que les Russes
lâchent leur protégé. Peut-être l'a-
bandonneront-ils si les nations afro-
asiatiques marquent une nette dés-
approbation. Beaucoup comprennent
les aspirations de M. Lumumba, tou-
tes n'approuvent pas ses méthodes

La journée suisse des banquiers

Le conflit CEE-AELE
particulièrement fâcheux

L'Assemblée générale de l'Association
suisse de banquiers s'est tenue cette an-
née à Interlaken . Dans son allocution
de bienvenue, M. C. de Lofes, président ,
salua la présence d'un nombre imposant
d'hôte s d'honneur dont M. le conseiller
fédéral Bourgknecht , chef du Départe-
ment des finances , M. Streuli , ancien
conseiller fédéral , M. Moser, président
du gouvernemen t 'bernois, M. Schwegler ,
président du comité directeur de la Ban-
que national e

^ 
et M. Hummler , délégué

du Conseil fédéral aux possibilité s de
travail .

Comme le veut la tradition , M. de
Loè's analysa l'année bancaire écoulée
en soulignan t les difficulté s que rencon-
trent les effo r ts d'intégration de l'Euro-
pe. Le conflit  qui divise actuellement la
CEE et l'AELE esf particulièremen t fâ-
cheux pour la Suisse qui entretient des
relations commerciales avec le monde
entier. En ce qui concerne la réorgani-
sation de l'OECE, l'orateur estime que
dans les circonstances présentes, elle de-
vrait se fair e dans le sens d'une exten-
sion et d'un renforcement de sa posi-
tion. Le président de l'Association suis-
se de ibanquier c parla également du
marché

^ 
de l'argent et des capitaux . Grâ-ce à l'approvisionnement du pays en

cap itaux les taux d'intérêt, comparés àceux de l'étranger , sont toujours encore
très 'bas. L'intérêt hypothécaire , actuelle-
ment de 3 3/4 % , .reste le plus bas dumonde . M. de Loë6 conclut en insistant
sur la' nécessité de maintenir le pou-

* BERNE. — Du mardi 13 au jeu-
di 15 septembre auront lieu les ma-
nœuvres d' automne de la division II
élargie , .commandée par le division-
naire Dubois.

3|e ZURICH . — Traversant une rue ,
Mme veuve M. Leibacher , 82 ans, a été
renversée par un camion et tuée sur
le coup.
* CARACAS. — La situation au Ve-

nezuela serait absolumen t calme... en
dépi t d'une tentative de rébellion mi-
litaire qui s'était produite aux premiè-
res heures de la journée.

atteint New-York
On ne possède encore aucune indi-

cation précise sur les dégâts causés
dans la région new-yorkaise.

Samedi , aux Iles-Sous-le-Vent , l'ou-
ragan avait fait 14 morts et causé
d'importants dégâts. Le même jour ,
à Porto-Rico 106 personnes avaient
péri noyées, à la suite d'inondations
subites.

En Floride où l'on ne compte que
8 morts , l'ouragan ayant été annoncé
plusieurs jours à l'avance , les dégâts
matériels sont évalués à près d'un
mill iard de dollars.

Enfin , on signale des dégâts assez
importants tout le long de la côte at-
lantique des Etats-Unis suivie par
« Donna » depuis 48 heures mais il n 'y
a pas de victime.

et ne le suivent pas dans son dédain
de l'ONU.

Cependant il représente une con-
ception de l'Afrique qui est celle des
Afro-Asiatiques , qui refuseront sans
doule de le sacrifier à ce qu 'ils pré-
tendent être une politique d'interven-
tion de l'ONU, une politique pro-
occidenlale.

* * *
D'une manière ou d'une autre , l'Al-

gérie est liée à tous désordres de
notre temps. Cette guerre qui va en-
trer dans sa 7e année pèse d'un
poids toujours plus grand sur les re-
lations de la France et de ses alliés,
sur la construction de l'Europe, sur
l'avenir du continent africain.

M. Bourguiba a l'intention de pro-
clamer l'union de la Tunisie et de
l'Algérie. Sous sa direction deux
provinces seraient réunies ; l'une li-
bre, l'autre occupée. Dans cette si-
tuation , la proclamation d'une Répu-
blique tuniso-algérienne permettrait
d'en appeler à l'ONU. Si, contre tou-
te attente, l'ONU ne bronchait pas,
il resterait à Bourguiba un espoir :
que les Français attaquent la Tuni-
sie. Cette agression devrait entraîner
l'intervention des « casques bleus ».
Ainsi serait obtenue par la bande
l'internationalisation du conflit.

Tunisiens et modérés du FLN vou-
draient jouer cette dernière carte :
« Si les nations occidentales, si les
nations afro-asiatiques non commu-
nistes n'interviennent pas en Algérie
sous couvert de l'ONU, nous serons
contraints , à notre grand regret el
déplaisir de laisser venir les Chi-
nois ».

Bourguiba qui depuis six ans, con-
seillait au FLN prudence el modéra-
tion, qui insistait pour une négocia-
lion et une indépendance acquise
progressivement , ne croit plus que
De Gaulle soit capable de terminer la
guerre. L'échec de Melun a servi de
révélateur. Bourguiba prend les de-
vants ; tentative désespérée ou ul-
time chantage ? Nous le saurons bien-
tôt.

Acceptée ou refusée, proche ou
lointaine, l'union Tunisie-Algérie té-
moigne bien d'une redoutable dégra-
dation . Jacques HELLE.

voir d'achat du franc suisse.
Dans une brève allocution , M. Bourg-

knecht , conseiller fédéral , apporta les
salutation s du gouvernement fédéral et
invita tous les milieux intéressés à fai-
re preuve de mesure en raison de la
superconjoncture actuelle, notamment en
ce qui concerne les investissements tant
de l'industrie privée que des pouvoirs
publics.

^ 
La séance prit fin par un exposé de

l'industrie l allemand F. Berg, sur lea
possibilitée et les limites dé l'intégra,
tion européenne.

Contre l'abaissement
du prix du lait

LUCERNE , 13 septembre. ( Ag.) —
L'Union paysanne de Suisse centrale,
qui groupe les organisations agrico-
les cantonales d'Uri, Schwytz, Obwald
et Nidwald , Lucerne et ZoLig, ainsi
que du Freiamt argovien , a décidé de
lancer une action « contre les injustes
mesures de la loi Piot et contre une
réduction du prix du lait chez le pay-
san ». Elle a constitué un comité d'ac-
tion qui est présidé par M. Konrad
Hess, conseiller national , de Zoug.
L'Union suisse des paysans, le grou-
pement suisse des paysans de la
montagne et les associations agrico-
les d'autres cantons sont invités à
soutenir cette action et à y collabo-
rer.

La journée
de l'Australie
au Comptoir suisse

La journée de l'Australie , qui s'esl
déroulée lundi au Comptoir suisse , a
débuté par l'inauguration du pavillon.
Le Rei ght hon . Hunt , ministre des fi-
nances du Gouvernement australien
entouré de nombreuses personnalités
australiennes et suisses , parmi les
quelles on remarquait M. G. Des-
pland , président du gouvernement
vaudois, a prononcé une allocution
relevant toute l'importance accordée
à ce pavillon cle la Foire de Lausan-
ne, et insistant sur le développement
économique de l'Australie. A cette oc-
casion , il a offert , au nom de son
gouvernement , au président du
Comptoir , M. R. Stadler , un boome-
rang en miniature portant la signatu-
re du chef de l 'Etat .

Le soir , à l'Hôtel Beau-Rivage, le
Conseil d 'Etat  du canton de Vàud , la
munic ipal i té  de Lausanne, l'Associa-
tion des intérêts de Lausanne ont of-
fert en commun un dîner à l'issue du-
quel on entendi t  M. J . Chamorel , pré-
sident de la Commission de récep-
tion , M. G. Despland , président du
gouvernement , et le Reight hon.
Hunt , ministre des finances de l'Aus-
tralie . Rappelons enfin qu 'à l'occasion
du Comptoir suisse, Lausanne sera
le siège d'une conférence économique
européenne organisée par l'Australie.




