
PRELUDE A NEW-YORK
Voici trois jours que l'Assemblée gè- . que le Président Eisenhower lui deman

nérale ordinaire des Nations-Unies a
commencé. Mème les grandes conféren-
ces du temps de guerre n'ont pas cause
parcille concentration de personnel po-
litique. De nombreux pays voient leur
chef d'Etat ou de gouvernement prendre
la téte de leur délégation , en sorte qu 'il

L'assemblée generale des Nations Unies — quinzième session — a débuté. Une
minute..de silence a précède la première audience. Tous les délégués se sont

alors levés (notre photo)

se tient , à New-York, les grandes assises
internationales de ce temps.

La vedette, une fois de plus, revient
à M. Khrouchtchev. On le vit arriver ,
par un jour maussade, flanqué de ses
sous-ordres de toute l'Europe orientale.
La curiosile était grande. Pourquoi ve-
nait-il , en somme ? Pas uniquement
pour se tenir sagement dans un fau-
teuil. on s'en doute. Mais , jusqu 'à main-
tenant , il n 'a pas découvert son jeu , et
les hypothèses vont se succédant. Pour
les uns , M. Khrouchtchev s'attend à ce

de (ou lui offre) une entrevue. Cette
seule perspective ne manquerait pas de
faire accourir le general de Gaulle et
le Premier ministre Mac-Millan. Et , par
ce moyen détourné, on en arriverait à
la fameuse conférence au sommet qui
échoua le printemps dernier, dans les

circonstances que l'on sait. Mais il pa-
rait peu probable, à moins d'un revire-
ment très imprévu , que les choses ail-
lent ainsi , car le Président Eisenhower
ne semble pas désireux de s'exposer à
de nouveaux affronts. N'a-t-il pas dù,
ces derniers mois, s'entendre taxer de
fourberie, de sénilité, d'ignorance, et se
voir offrir la direction d'un home d'en-
fants comme le seul poste convenant à
ses capacités ?

D'autres observateurs de la politique
internationale pensent que M. Khrouch-

tchev se propose d'intervenir dans la
campagne électoraie américaine. Tout
récemment, il est vrai , on pouvait l'en-
tendre affirmer que les candidats se va-
laient , puisque tous deux émanaient de
la bourgeoisie capitaliste. Mais il est
hors de doute qu'on souhaite, dans les
milieux soviétiques, la victoire de Ken-
nedy, qui risquerait d'amener au secré-
tariat d'Etat pour les affaires étrangè-
res Adlai Stevenson. Ce dernier passe
pour préconiser, à l'égard de l'adver-
saire soviétique; une attitude plus «com-
préhensive », tout à l'oppose de la poli-
tique actuelle. Ce serait le retour au
pouvoir de ces « idéalistes » qui for-
maient l'entourage de Roosevelt, et de
qui l'Union soviétique obtint de si gran-
des concessions, surtout lorsqu 'on éta-
blit , entre alliés, le pian d'un monde
nouveau qui devait ètre plus heureux
que tous les autres avant lui. De quelle
manière se ferait une telle intervention?
Nul ne le sait. On peut se demander si
elle n 'irait pas à fins contraires, et si,
dans l'état où se trouve une partie de
l'opinion publique américaine, un can-
didai qui recueillerait les préférences du
dictateur soviétique ne serait pas com-
promis aux yeux de ses propres conci-
toyens.

Ce qui est sur , en tout cas, c'est que
M. Khrouchtchev narguera copieuse-
ment ses hòtes involontaires. On a déjà
pu le voir surgir, en plein quartier noir.
à l'hotel où loge Fidel Castro. Les deux
hommes qui se voyaient pour la pre-
mière fois , furent photographies en train
de se donner l'accplade, la barbe du
Cubain brossant 4èJW_sage -épanoui de
l'Ukrainien.

Jusqu'ici , l'Assemblée n'a fai t qu 'ad-
mettre seize Etats nouveaux, issus pres-
que tous du démembrement de ce qui fut
l'Empire africain de la France. Et com-
me chacun des pays membres, quelle
que soit son ancienneté ou son impor-
tance, dispose d'une voix, le moment ar-
rive où , par le simple jeu de ce systè-
me parlementaire international que sont
les Nations-Unies, des Etats qui ne don-
nent aucune preuve de leur « majorité
politique » deviennent les arbitres entre
l'Est et l'Ouest.

Michel Campione.
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Blaise Cendrars, que nous voyons ici
à bord d'un sous-marin angiais. en
mars 1940, a toujours aimé l'action.
Prive d'une main, il n 'a pas désarmé
pour autant. Avec Saint-Exupéry.
Hemingway et André Malraux , il
demeure un grand témoin de notre
__ temps.

BLAISE CENDRARS
Le grand avenfurier de notre siècle

L'enfance de Blaise Cendrars fut un immense voyage à travers le monde. Sur Ies bords du lac de Neuchàtel ,
plus tard , il passa, au hasard d'une escale, des heures de réverie. Mais il n'oubliera jamais ces ciels lointains sous
lesquels il avait coulé des heures enchanteresses.

Ses parents s'installent bientót sur
les bords du lac. L'enfant est alors obli-
gé de fréquenter l'Ecole de commerce.
Mais il préfère la rue et sa bonne odeur
de Iiberté. Pour le grand plaisir des
eonsommateurs. il chante dans les salles
à boire. Alarmé par cette vie désordon-
née, son pére l'enferme dans une pièce.
Blaise est furieux. Prive de Iiberté , il
étouffe corame un asthmatique. Un di-
manche , tout juste a-t-il quinze ans, il
escalade le bord de la fenètre de sa
prison et sauté dans le jardin. A la ga-
re, il demande un billet pour l'Allema-
gne.

La grande aventure a commencé.
En 1909. à Londres, il jongle dans un

cabaret, passant dans le mème program-
me qu'un jeune étudiant en medecine
qui encaisse des coups de pied : Char-
lie Chaplin . Mais, très tòt , d'autres ho-
rizons l'appellent : la Chine, la Sibèrie,
la Russie. l'Europe et l'Ukraine où , si
nous croyons Gogol , les ciels sont les
plus beaux du monde. En Europe, de
retour, il étudié la peinture. la musique,
la philosophie. A Paris , il rencontre
Apollinare, Rémy de Gourmont, Max
Jacob. Amitiés célèbres desquelles naì-
tront d'innombrables nouveautés litte-
raires.

LA GUERRE
En 1914. Cendrars s'engage dans la

Légion étrangère, combat au nord d'Ar-
ras, à Notre-Dame de Lorette ; les ca-
davres jonchen t la terre ravagée. Pen-
dant la lamentatale offensive de Cham-
pagne, en fin septembre 1915. il est bles-
sé. Sa main droite pend comme un
poids mort. Alors. calmement, il sort son
cani! et détache le membre mutile. On
l' ampute un peu au-dessus du coude et

on l'évacue sur Sainte-Croix.
LE CINEMA

Retatali, il se mèle à une troupe de
gitans, et s'installe dans une grange
abandonnée.

Dès 1920, il assiste Abel Gance, qui
tourne « La Roue », l'un des plus grands
films de l'epoque. Il est là , dégingandé,
qui consente, modifie. Peu après, il met
lui-mème en scène une sèrie de films
dont cette « Vénus Noire », incompara-
ble de relief et qui beneficia du con-
cours de la célèbre danseuse hindoue
Dourga.

Mais déjà l'aventure le reprend dans
son tourbillon invincible. Cette fois , ce
sera le Brésil , le Pérou , terres qu 'il a
toujours tendrement aimées.

FLOTS DE SANG
1940.
Encore une guerre !
Cendrars réagit aussitót et s'engage

comme correspondant de « Paris Soir »
auprès de la Royal Air Force. Aussi par-
court-il le pays, s'attarde dans les con-
trées détruites. Sur les routes pleines de
soldats, sa voiture se mèle aux véhicu-
les motorisés des armées. Il conduit
d'une main, alerte un ami au passage,
évacue une famille menacée de repré-
sailles.

Mais arrive le désastre. La France est
désorganisée. Alors, tristement, Cen-
drars remise sa voiture. s'exile en Pro-
vence, et raconte...

L'OEUVRE
Blaise Cendrars nous a donne d'in-

nombrables poèmes : croquis de voya-
ges, paysages exotiques, confidences.
Coté roman. Grasset publia « l'Or » en
1925. Ce livre remarquable narre l'éton-
nante aventure d'un Suisse, le general

Suter, qui devint empereur de la Cali-
fornie. Puis ce furent : « Moravagine »,
« J'ai tue », « L'homme foudroyé », la
sèrie des « Dan Yack » . Il a également,
et avec un rare bonheur, touche à la
biographie avec des travaux sur Brin-
golf et Al Capone.

L'homme qui a couru les mers, les fo-
réts et les ciels, qui a traverse les
champs de bataille le couteau à la main ,
qui a connu la richesse et la misere, les
palais et les taudis est un peu partout
dans son oeuvre. M

Cendrars pour les besoins du film
d'Abel Gance, « La Roue ».

Une grande victoire dans l'aviation
il y a 50 ans aujourd'hui

Gèo Oiavei traversai! Ies ames
L'a v i a t i o n

prend un grand
essor au début
de notre siècle.
Les ailes fran-
gaises sont à
l'honneur, 1 a
M a n c h e  est
vaincue.

Les A l p e s
vont tenter l'un
d'eux: GéoCha-
vez. Péruvien
d'origine. e e
jeune homme.
tout juste a-t-il
23 ans, débar-
que en France
au début de
1910. Il multi-
plie aussitót ses
vols d'entraìne-
ment, participé
à de nombreux
meetings, ma-
gnifique d'au-
dace et d'a-
dresse.

L'arrivée
à Brigue

Le 15 sep-
tembre 1910. au
milieu de l'a-
près-midi, Gèo
Chavez, accom-
pagno d'Arthur
Duray, son in-
séparable ami ,
arrivo à Bri-
gue avec l'idée
fixe de traver-
ses les Alpes.
Accueil s a n.s
enthousiasme.

— C'est de la— C'est de la folie... se disent les uns.
— Vouloir s'attaquer aux Alpes, quel

prétentieux ! Ca lui apprendra... pen-
sent d'autres.

Questions lourdes de sens.
Un soir, apercevant un prètre venu

assister à ses essais, Chavez confie à
l'un de ses amis :

— J'ai l'abbé. parfait ! Ce qu'il me

faudrait maintenant, e est un croque
mort...

Quand on lui dit :
— Vous allez risquer gros...

(suite à l'intérieur)

L'iNST ANTAN É 1
He. Fi erre VaUeU, \

Paul Reynaud , qui est certes un spé-
cialiste en la matière, confiait à un
ami :

« En parlan t haut, on se fai t  enten-
dre ; mais en parlant bas, on se fai t
écouter ! »

Le grand homme politique frangais
révèle aux non-initiés le secret de tous
les vrais orateurs.

Celui qui employait cette technique
avec le plus de bonheur, c'était le f a -
meux Aristide Briand . Je Val souvent
entendu lors des assemblées de la de-
funte Société des Nations, alors qu'elle
tenait encore ses assises au bàtiment
électoral genevois, et également au
Conseil de la dite Société.

Petite parenthèse : il fallali  se méfier
lorsqu 'un discours de Briand était an-
nonce et qu'on le distribuait «tape »
aux journalistes tandis qu'il montait à
la tribune. Celui qui, sans attendre , se
ruait envoyer un cable à son journal ,
ou s'enjermaìt dans une cabine télépho-
nique, courait le risque de perdre sa
place... Pourquoi ? Simplement parce
que, emporté par son éloquence et par
sa sincère passion de la paix, Briand se
laissait aller à prononcer sans une seule
note un tout autre discours que celui
remis par son secrétaire au Secrétariat
de la SDN !

Cela dit , Briand , parvenu à la tribu-
ne, se taisait un long moment. Puis il se
mettali à prononcer quelques phrases
à voix presque basse, tant que le si-
lence ne se faisait pas complet dans la
salle pleine à craquer de tous ceux
venus entendre le plus grand orateur
de ce temps-là.

Alors , de nombreux délégués met-
taient leur main en carnet prè s de leur
oreille , et quand Aristide sentait que
l'on aurait pergu le voi d'une monche ,
alors le miracle s'accomplìssait... La
voix de l'apòtre de la paix s'enfiali
progressiv emetit, et chacun écoutait
avec ravissemenl non seulement son
organe prenant , mais aussi les pensées
qu 'il formulait  avec un enthousiasme et
une fougue qui ne pouvaient que con-
vaincre.

Hélas , la voix que Von qualifiai t par-
foi s « d' argent » s'est tue. Et de ces
f lo t s  d 'éloquence qui avaient bouleversé
le monde entier, per- 
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particulièrement indiqué pour la
grande lessive !
Produit de lessive complet à base
de savon. Pour toutes les machines
à laver, la couleuse et la lessive
a la main
:,. . '.;

® 

Emploi facile, merveilleux résultats.

-75l^é ĵ iim Paquet, poids net au remp lissage 465 g ¦ ¦ "\j4T

'' "' A { = par 500 g. —.80,6)

BELLA . r. ; \ \ r .
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Produit special pour prélaver,
concu pour machines à laver
automatiques de tout genre
Complément ideal de Linda-V ou de POLY. Pas de sur
abondance de mousse, previeni la formation calcaire, pou
voir détersif remarquable.

La plus haute
distinction
de qualité
décernée par
l'Institut
Ménager Suisse
IMS
un contróie impartial au
service de la ménagère suisse¦ • -.. .*-

¦
• J'.T:' ;• • -:;•%.• . -_

NUAGES BLANCS
Flocons de savon très fins
Particulièrement recommandés pour
le linge délicat (et les mains!)
Excellents pour la lingerie fine de toute nature
(layette, laine, nylon, soie, soie artificielle, etc).
Utilisez les «NUAGES BLANCS» pour prevenir le
jaunissement de la lingerie-

75Paquet, poids net au remplissage
pSim 375/385 g

* .-."> ( = par 500 g. —.98,7)

POUR TOUT
Le meilleur produit pour laver
la vaisselle et la lingerie fine
Mousse merveilleusement, les couleurs retrouvent l'éclat du
neuf, la laine ne se feutre pas.

Paquet, poids net au remplissage
200/210 g

(

0
par 500 g. 1.21,9)

® ( =  
par 500 g. 1.21

handy = Pour tout liquide
£225; en flocon gicleur, mème utilisaiion que «Pour tout»

B

Simplifie au maximum votre travail,
garantii un linge sans pareil,
nettoie à fond,
convient parfaitement aux
machines à laver automatiques
Garde toute son efficacité, mème dans l'eau calcaire!

____J^ f̂c^̂ W.
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Paquet, poids net |j J ••*
au remplissage 450/460 g. I ¦__¦__¦ ̂ tW-—. ( = par 500 g. 1.37,4 )

Pour les enfants: une surprise au dos de chaque
emballage I
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Grand «Festival du beau meublé»
Pfister-Ameublements S.A. vous présente

pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchóisi 5
flaris " les'' locaux d'exposition (3500 m2), le choix
le plus grand et le plus avantageux de toute la
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et
élégants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr.
895.-.-; literies (10 ans de garantie), 6 pièces, dès fr.
690.—; salles a manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux
bùffets dès fr. .80.—; ensembles rembourrés, 3 pièces,
dès fr. 195.—; studios-combis , 5 pièces, dès fr. 590.—
ainsi qu'une grande collection d'armoires-combis dès
Ir. 455.—; éntòiirages dès fr. 95.—; divans dès fr- 55.—;
matelas dès fr. 78.—; armoires dès fr. 78.— et petits
meubles divers de tous genres. Departement special
d'occasions à l'état de neuf particulièrement avanta-
geuses. Un grand 'choix en tapis, tours de lits, rideaux,
etc. qui vous permettra de combler tous vos souhaits,
tout en respectant votre budget. — Facilités de paie-
ment adaplées à vos possibilités. — Livraison franco
domicile. — 10 ans de garantie. — Nouveau: Service
entretien gratuit dans les 10 ans.

Montchóisi 5
La maison de confianceWJSL maison ae conrianue *ry- ^  ̂̂  

Tei.26os se
Visiteurs du Comptoir Suisse: si vous n'avez pas le temps I _£ " 11 ¦ I ¦ m"9 l"™

%i^̂^̂ ^
5' ne manquez pas | des familles suisses depuis 75 ans
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automate integrai
suisse le plus demande
des ménages moyens

Commande des plus sim-
ples à bouton unique.
Procède à doublé lavage
(deux lissus) et rincage à
circulation continue. Bon
rapport de flottement.
Capacité de 3% à.4 kg de
Unge sec. Tambour, cuve ,
boiler et dessus en acier
au chrome-nickel -18/8. Sur
socie mobile — scellement
superflu. Contròlé et
approuve par CASE et IMS.
Adora-Automate (sans
boiler) Fr.1875.-Adora-Diva,
entièrement automatique,
(avec boiler) Fr. 2265.-
Zinguerie de Zoug S.A., Zeus

COMPTOIR SUISSE : Halle 4, stand 402

C H A M O S O N

SALLE DE LA COOPERATIVE

Dimanche 25 septembre

dès 15 heures

Grand bai
organisé par

I'Hannonie «LA VILLAGEOISE »

vendeuse
oualifiée

pour magasin

d'alimentation

au centre

de la ville

Faire offre détaillée, sous chiffre P 133

à Publicitas S. A., Sion.

A vendre, prix très avantageux

char à pont à bras
ou remorque de tracteur

200/ 120, charge 800 kg., 4 roues à pneiis,
neuf.

S'adresser à Castelli Marcel , constructeur,
Sion, tèi. _ 35 24.

buche a bois
avec plaques chauffan-
tes.
S'adr. par écrit sous
chiffre P 21029 S à Pu-
blicitas, Sion, ou télé-
phoner au (027) 2 40 43.

jeunes chats
tres p r o p r e s  contre
bons soins.
S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P
21030 S.

chambre
independante,
non meublée.

Ecrire Case postale 81
Poste-Nord, Sion.

¦

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

3T«i.c

Lausanne

GARE CFF

2 GROS LOTS

tu. Awtim &i &mes azMdm

^

acmmmt

mcudo
SQchbej

La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

Important commerc e de la place de Sion cherche

pour début octobre

sténo-daetylo
francais-allemand indispensable (Steno allemande)

Faire offres par écrit avec photo et prétenfions,

sous chiffre P 11803 S, à Publicitas, Sion.
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Un tout nouveau
produit à laver
à base
de matières actives

 ̂mwm m m _*_Sunal

npn-ionigues
Pourquoi Sun il agit- il
déjà a l'eau 1roi de?
Le nouveau Sunil est le premier pro-
duit à laver complet à base de matières
actives rfdn-ioniques. De par sa com-
position nouvelle, il vous permet de
laver avec le maximum d'efficacité, car
il garde son pouvoir détersif integrai
à tous les degrés de temperature jus-
qu'au point d'ébullition.

Cols et manchettes
comme points critiques...
L'expérience vous fournira la preuve
des avantages irréfutables du nouveau
Sunil. Examinez par exemple les parties
de votre linge les plus exposées à la
saleté, tels que les cols et les man-
chettes de chemises. Gràce à la ré-
servé detersive dont dispose le nou-
veau Sunil, ils redeviennent absolu-
ment propres.

Utilisez-vous un automate
à tambour? une lessiveuse? une
machine à prélaver
ou une machine semi-automatique?

serve détersives, agit dès que vous
mettez le linge dans l'eau de lessive.
Vous pouvez maintenant
laver a l'eau tiède avee
le maximum de resultati
C'est surtout pour l'entretien de votre
lingerie f ine, que vous appf écierez les
énormes avantages du nouveau Sunil:
un pouvoir (avant integrai agissant
déjà à l'eau tiède... voilà ce qu'il vous
faut pour laver vos effets délicats ! Rien
n'est trop fragile pour le nouveau Sunil:
effets de soie, de nylon, de PERLON
ou effets HELANCA... il vous les
rend vaporeux, délicieusement frais
et absolument propres.

Le nouveau Siinil est-il toujours
encore un produit à laver doux?
Malgré son pouvoir détersif extraordi-
naire, le nouveau Sunil est un produit
à laver spécialement doux qui cherche
son pareil. Riche en phosphate, il neu-
tralise l'eàu la plus dure pour la trans-

fonnerenuneeau de lessive absolument
douce, exempte de calcaire.
Et surtout n'oubliez pas que Sunil doit
son extraordinaire douceur aux matières
actives non-ioniques qu'il condenti
Vous le remarquerez d'abord à vos
mains, puis à votre linge et enfin à Votre
machine à laver. Plus de dépdts calcaires
sur le linge (incrustations) qui garde
sa souplesse, son moelleux et sent bon
frais. Oui, nous osons Patfirmer: le
nouveau Suoli est aussi doux que l'eau
de pluie 1

Plus blanc que blanc?
Une blancheur totale ne saurait ètre
rendue encore plus bianche, disent
les hommes de science. Et, pourtant,
il est possible d'accentuer cette blan-
cheur absolue en lui ajoutant l'éclat
C'est précisément ce que fait Sunil...
son beau lissu bleu ciel ajoute l'éclat
a la blancheur de votre Unge.

Le photomètre vous en donne
la preuve irréfutablel

Le photomètre à cellule électrique est
un instrument très précis qui mesure
exactement le degré de blancheur du
linge. Un résultat incontestable qui ne
saurait ètre mis en doute 1

Après un seul lavage:
Blanc standard qu'on considerai! comme ab--
solu 92,1 unités
Blancheur nouvelle + éclat 97,2 unités

Regardez l 'illustration: Les chemises
de votre mari pourront avoir autant
d'éclat, si vous les lavez aussi avec
Sunil, car Sunil ajoute l'éclat à la
blancheur...

p -a p%- A. J___ìo _
d̂ UJ m Lai

Le nouveau Sunil agissant déjàà basse
temperature, il vous garantii une dis-
persion maximum de la saleté et des
taches de graisse au prélavage. Au
lavage proprement dit, son pouvoir
détersif peut alors déployer tous ses
effets pour dissoudre intégralement le
reste des taches. Faut-il donc s'éton-
ner, si, dans ces conditions, le linge —
mème le plus sale — rèdevient par-
faitement propre?

Quelle que soit votre méthode de la-
vage, vous bénéficiez dans tous les
cas des avantages du nouveau Sunil
qui, gràce à son pouvoir et à sa ré-

• M_l «___MB MM «M an_> n ¦' MM—, «H_ ._M M_K

I f 3 \  Approuve et recommandé •* \x/ par l'Institut Suisse S
I — «k de Recherches Ménagères I
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Meme dans les villas locatives,
on devrait tenir mieux compte
des besoins différents de chaque
famille. La simple répartition des
frais de chauffage basée sur le
nombre des locataires ou le cu-
bage des appartements est injus-
te. Les compteurs ATA permet-
tent un décompte mieux adapté
et plus équitable. — Demandez,
aujourd'hui encore, notre bro-
chure ATA.

AG fiir
Wàrmemessung
Zurich 32 - Tél. (051) 34 27 27

Sunil ajoute l'éclat àia blancheur !
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Savièse
avec la participation de quelques societes

de fifres et tambours

P r o g r a m m e

Dimanche : 12 h. 30 Arrivée des Sociétés *13 h. Cortège • Au Bouquet
13 h. 15 Début des productions 2 _

j  Mme Germanier
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale D, Le Sentier (Vallèe de Joux),
engageraienrt tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
et

jeunes filles
ayant bonne vue, pour tra'-^ux divers sur
fournitures d'horlogerie. A .:
Semaine de 5 jours. Home-restaurant à
disposition à proximité immediate de l'en-
treprise.

Sommelière
bien au courant du ser-
vice est demandée à
l'Auberge - Restaurant
des Alpes, Chamoson.

Tél. (027) 4 72 98 ou
4 72 06. Bon gain. Vie
de famille. Éventuelle-
ment , debutante serait
acceptée.

14.30

15.30

16.30

17.30

17.45

si frais
si léger

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auronf lieu le vendredi

30. 9. 60, dans la région de Salgesch - Tu-

bang - Mf-Bonvin - Vameralp.

Pour de plus amples informations, on esl
prie de consulter le Bulletin Otficiel du canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Cdt. Place d'arme, de Sion.



Le football % _II._ IS.III est-il aussi
la liciti ne du Jeu dur en ligne B ?

Le samedi 17 septembre, les matches de ligue B n'ont attiré que 3200
spectateurs à St-Gall , 3000 à Lugano, 2000 a Thoune, 1800 à Sion, 1500 à
Berne, 1200 à Vevey... et 700 à Bellinzone. soit un total de 13 400 specta-
teurs pour 7 matches.

(La presse sportive).

Les scènes comme celle-ci soni malheureusement encore trop nombreuses en
ligue nationale B , et il fau t  bien reconnaìtre que les formations de Sion et de
Mart igny,  qui prati quent un jeu f in  et seientif ique sont troup souvent désavan-
tagées face  à des équipes cornine Schaf fhouse par exemple, qui abusent , on l'a
vu samedi passe , du jeu dur et dangereux. (Photo Schmid). ¦

Pauvre ligue nationale B ! A lui seul.
le choc Bàie - Young Boys a réuni le
mème nombre de sportifs que toutes les
rencontres de deuxième catégorie. Le
triste record de la journée est obtenu
pur la rencontre Bellinzone-UGS qui .n 'a
aitile dans la capitale tessinoise que 700
tifosi. On se demande comment ce club
pourra résoudre les problèmes finan-
ciers qui lui feront face , quand on sait
qu 'un déplacement à Genève lui coùte
au bas mot 1500 francs.
IìIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIICIII ìIIIM

Un fait est certain , le public boude de
plus en plus ces rencontres insipides,
n 'étant déjà pas très gate par celles de
catégorie supérieure. Et il serait totale-
ment déplacé de ranger notre deuxième
division dans l'elite du football suisse,
ce qui avait été pourtant le rève de nos
instances de l'A.S.F.A. Pour une rencon-
tre palpitante, combien de matches la-
mentables : Grisaille au Neufeld. Que
se passe-t-il chez les violets. Un match
bien mediocre à Vevey. Résultat nul... à
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tous points de vue, etc, etc. Dimanche
après dimanche, ce sont à peu près les
mèmes commentaires que l'on peut lire
dans nos journaux.

Que représente donc actuellement
cette ligue nationale B ? Un ou deux
clubs appartenant à l'elite, et qui se sont
laissés surprendre par la rélégation. En
general , il ne font qu'une courte péni-
tence en ligne B et remontent presque
toujours la saison suivante. Le solde se
divise en deux catégories bien distinc-
tes : D'une part , quelques rares teams
au bagage technique bien au point , trop
pousse peut-ètre, essaient vainement de
surclasser les « battants », au contróie de
balle rudimentale, mais au cceur bien
plus généreux, lesquels, d'autre part ,
ne peuvent prétendre faire du spectacle
et donner à une rencontre un intérèt ar-
tistique quelconque. D'un coté des « ar-
tistes » qui ne se battent pas, de l'autre
des « ouvriers » au football fruste et ru-
dimentaire. Ajoutons à ce bilan medio-
cre le spectre de la rélégation qui appel-
lo un style plus heurté encore et l'on
obtient une belle cacade.

Ne vaut-il pas mieux reléguer — le
mot est juste — cette deuxième division
en première ligue et la fusionner avec
les meilleurs clubs de cette troisième
catégorie de jeu ? Il y aurait ainsi une
nette transition entre l'elite authentique,
la ligue nationale A ou ligue nationale
tout court , et les groupes régionaux de
première ligue. D'autre part , le cham-
pionnat de première ligue gagnerait en
intérèt — ne s'agirait-il pas de la deu-
xième division — et en valeur, gràce à
l'apport des clubs de ligue nationale B.
Enfin , l'on ne verrait plus cette ano-
malie dangereuse d'un club tessinois ne
disposant pas mème d'un millier de sup-
porters et qui devra se rendre à Genève
pour la mème rencontre au deuxième
tour. C. Carrel.

De Ioni un peu...
Un record du monde pour la Suisse !

Mme Ruth Kaufmann , l'incontestée
championne suisse de tennis, vient
d'établir un record peu banal : oppo-
sée à une joueuse sud-africaine, Miss
Vucovicaar , à Travemuende (Allema-
gne), Mme Kaufmann a réussi un
échange de 426 coups. Ce dialogue
dura 42 minutes...

Nous n'avons pas le nom du valeu-
reux juge-arbitre !

Quand la Coupé suisse cède le pas

Lorsque l'on a quinze ans et que
l'on passe ses vacances sur l'alpage
avec les copains du quartier , la Coupé
de Suisse parait beaucoup moins im-
portante que le tournoi du « patro ».

C'est ce que fit comprendre à son
entraineur le jeune André Bosson le
jour où Etoile-Carouge — il y a deux
ans — eut besoin de ses services pour
pallier I'absence de Bertschy. blessé.
Résultat : Bosson joua le matin le
match de Coupé et l'après-midi la fi-
nale du tournoi de sa colonie de va-
cances , après un rallye automobile
assez bousculé.

Une journée qui se solda par deux
victoires et marqua le virtuel début
d'une carrière riche de promesses.
C'est du moins ce qu'en pensent Karl
Rappan et les dirigeants du Servette !

Deux Tunisiens ne valent pas
un Américain

Comme les championnats du mon-
de cyclistes ou le Tour de France.
les Jeux olympiques ont leurs « re-
vanches », souvent rentables pour les
organisateurs. A Tunis. toutefois , les
moyens du club locai ne lui permet-
taient d'inviter qu'une seule équipe.
Il choisit donc celle des Etats-Unis.
Restait à savoir qui opposer aux pres-
tigieux nageurs d'outve-Atlantique.
Comme on ne trouvait vraiment per-
sonne qui soit de taille dans la ré-
gion , on eut recours à un subterfuge.
Dans le 100 m. nage libre, on deman-
da à Frank McKinney de nager en

; dos. ses adversaires tunisiens étant
naturellement autorisés à pratiquer
le crawl. Dans les 200 m. nage li-

: bre. où le fameux Jeff Farrell prenait
; le départ , deux n.-geurs tunisiens se

relayèrent , nageant chacun 100 mè-
tres. Ces « combines » donnèrent sans

j doute plus d'intérèt aux épreuves
mais elles n 'empèchèrent pas les
Américains de remporter les deux
courses.

La vedette et le coureur

Alors qu 'il tournait «On the bearti»
; en Australie , l'acteur américain Gre-
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gory Peck tomba un jour sur le
champion olympique Herb Elliott en
plein entrainement. Contrairement à
ce que l'on pourrait penser, c'est la
vedette qui demanda un autographe
au sportif. Gregory Peck fut d'ail-
leurs tellement enthousiasme par la
facilité du champion australien qu'il
vient tout simplement de confier son
fils Jonathan , àgé de 16 ans, à l'en-
traineur Percy Cerutty qui , comme
on le sait , a fait d'Elliott un record-
man du monde puis un champion
olympique.

Arthur Rowe ne veut pas imiter
Ray Norton

Alors que le sprinter américain
Ray Norton vient de signer un enga-
gement de foolballeur professionnel
et que le champion olympique Armin
Hary louche vers les caméras, Ar-
thur Rowe, le forgeron britannique
qui detieni le record d'Europe du
lancement du poids a dit non aux di-
rigeants d'un club de rugby qui vou-
laient s'assurer ses services. « Tout
d'abord , je ne connais rien au rugby.
Et ensuite, ce que je désire avant
tout , c'est la médaille d'or du poids
à Tokio ». a-t-il répondu !

A Panglaise

Plus prudents que ceux du Stade :
de Reims ou de certains clubs suis- ||
ses, les dirigeants du leader angiais §
Tottenham Hotspur ont forme une g
équipe de réservistes de première S<
force , ce qui n'est pas loin d'ètre à ;
l'origine de leurs succès. On trouva ;
notamment dans cette équipe des
hommes de valeur internationale j
comme Toni Marchi , Harmer , Mei j
Hopkins et John Hill. Ils disposent LX
indiscutablement là d'une fortune
qui ne leur rapporte qu 'accidentelle- g
ment des intérèts. Et pourtant , ils ont j
refusé toutes les demandés de trans- I
ferts qui leur avaient été faites. C'est ì
un peu le contraire qui se passe à j
Swansea. club qui a forme, puis ven-
du les internationaux John et Mei
Charles. Ivor Allchurch , Trevor Ford. I
Terry Medwin et Cliff Jones. Il est |
maintenant question de transférer un
v: jeune qui promet » , Mei Nurse, ce
qui permettrait au trésorier d'équili- g
brer son budget. Le président de l'è- A
quipe galloise a toutefois regu telle- .
ment de lettres de supporters qui an-
noncaient qu 'on ne les verrait plus
jamais autour du terrain si la tran- ]
saction s'effectuait, qu 'il a (sans dou-
te définitivement) renoncé à son pro-
jet. Et tant pis pour le trésorier...
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Beaux résultats
à Sa Cible de Sion

La sous-section pistolet de la Cible de
Sion , fondée en 1959, compte actuelle-
ment un effectif de 125 tireurs.

Le programme federai au pistolet 1960
a été exécuté par 81 tireurs dont plus de
50 "A ont obtenu une mention honorable .
soit 36 mentions fédérales et 6 canto-
nales.

Mention fédéraie : Joseph Amoos 136,
Henri Bessard 134, Paul Christinat 129,
Leon Besson 128, Paul-Emile Wyss 126.
Ferdinand Valiquer et Emile Zaech 124,
René Spahr et André Luisier 123, Séra-
phin Gillioz et Charles Treboux 122,
Louis Zermatten et Francis Buttet 121,
Michel Aymon 120, Antoine Bortis , Ame-
deo Bonvin et Raymond Chabbey 119.
Otto Biderbost , Antoine Gex-Fabry et
Jean Blanc 118, André Juilland , André
Savioz et Gerard Donnei 117. Michel
Moren 115, Werner Staudenmann 114,
Gaspard Roch , Henri Pitteloud et Lau-
rent Tornare 113, André Roduit 112, Au-
guste Stutzmann et Florian Savioz 111,
Serge Revaz 110, Erwin Ritz et Felix
Sargenti 109, Maurice Guerne et Michel
Couturier 108.

Mention cantonale : Maurice Mévil-
lot, Raymond Perraudin et Henri Zer-
matten 107, Léonard Pfammatter , André
Due et Leo Schnyder 105.

Le concours federai de sections en
campagne 1960 a vu 88 tireurs s'aligner
au stand de Champsec, ce qui est un re-
cord de participation en Valais. La so-
ciété, en 2me catégorie, avec la belle
moyenne de 82,000, s'est classée en 2me
rang du canton et est promue en Ire ca-
tégorie pour 1961. Il n 'y eut pas moins
de 13 insignes-couronnes, 29 mentions
fédérales et 13 mentions cantonales.

Mention fédéraie : Werner Stauden-
mann 96, Emile Zaech 93, André Luisier
92, Séraphin Gillioz 91, Henri Bessard
90, Antoine Bortis et Raymond Perrau-
din 89, André Savioz 88, Emmanuel Che-
vrier et Ernest Schmid 86, Otto Bider-
bost et Paul-Emile Wyss 85, Joseph
Amoos 84, Paul Christinat et Georges
Revaz 83, Jean Blanc, Raymond Chab-
bey et Gerard Donnei 82, Antoine Gex-
Fabry et Basile Oggier 81, Amédée Bon-
vin , Camille Dayer et Louis Fournier 79,
Léonard Pfammatter et Louis Zermat-
ten 77, Maurice Guerne, Marius Panna-
tier, Henri Pitteloud et Leo Schnyder
76.

Mention cantonale : Charles Germa-
nier, Erwin Ritz et Freddy Stegmann 75.
Leon Besson , Adrien Pitteloud , André
Roduit et Gaspard Zwissig 74, Ernest
Moix , Gaspard Roch et Ferdinand Vali-
quer 73,

• HOCKEY SUR GLACÉ
•k Pour leur tournoi international des
5 et 6 novembre prochains, les diri-
geants du HC La Chaux-de-Fonds ont
conclu des engagements avec l'ACBB
de Paris, les Diavoli de Milan et Viè-
ge, nouvellement promu en Ligue na-
tionale A. La Chaux-de-Fonds rencon-
trera les Diavoli le samedi et Viège
l'ACBB. Les finales auront lieu le di-
manche.
.r Une nouvelle compétition sera or-
ganisee cette saison par le HC Young
sprinters : il s'agit de la Coupé horlo-
gère, qui se jouera aux points avec
matches aller et retour. Le club orga-
nisateur, La Chaux-de-Fonds, Bienne
et Servette participeront à cette com-
pétition dont les matches se déroule-
ront durant le mois de novembre.

Anton Blatter et Richard Woltz conserveront-ils
leur titre de champion vaiaisan de tir ?

C'est samedi et dimanche que se dis-
puteront, au stand de Martigny, les
championnats valaisans 1960 à 50 et 300
mètres. L'épreuve réunira les meilleurs
tireurs du canton, tous membres de la
Société des matcheurs. On compte sur
la participation de 50 concurrents à 300
m. et de 30 au pistolet.

La Société de tir de Martigny prépare
avec soin cette belle manifestation spor-
tive qui sera marquée, en outre, par la
bénédiction du nouveau fanion de la
Société des matcheurs, très joli et sym-
bolique emblème confectionné par Ies
révérendes sceurs de Géronde. Ajoutons
que le comité centrai de la Société can-
tonale de tir (qu'il ne faut pas confondre
avec celle des matcheurs) tiendra une
importante séance dimanche matin à
Martigny et suivra ensuite les différen-
tes compétitions au stand.

PLUSIEURS PRETENDANTS
AUX DEUX TITRES

Les championnats 1959 devaiènt con-
sacrer les victoires de deux jeunes, An-
ton Blatter, de Ried-Brigue, pour la
carabine, et Richard Woltz , de Monthey,
pour le pistolet. Le premier s'attribuait
la première place avec le résultat appré-
ciable de 542 points, devant Antoine
Gex-Fabry, de Sion, qui suivait avec 5
points de retard. Puis venaient Truffer,
I.anion , Guerne, Grenon Schnorhk etc.

Autrement dit, belle démonstration
des membres de l'equipe cantonale, ra-
flant les meilleures places.

A 50 mètres, le Montheysan Richard
Woltz s'imposait avee 516 points. Ici, les
résultats restèrent plutót modestes, deux
tireurs seulement ayant franchi le cap
des 500 : Woltz et André Ducret, de St-
Maurice (512). La fatigue d'une saison
particulièrement chargée et une cer-
tame lassitude n'étaient pas étrangères
à ce net fléchissement.

Que verrons-nous cette année ? Bien
que la ligne de tir de Martigny ne pas-
sai pas pour ètre favorable à la réali-
sation de records, on peut penser assis-
ter à de bonnes performances. A la

Richard WOLTZ

grande distance, nos matcheurs ont fait
de nouveaux progrès et, au pistolet, l'a-
mélioration est très sensible également.
La participation de nos tireurs à 50 m.
à plusieurs concours cantonaux les aura
aguerris et donne une certaine stabi-
lite. ._._*__-

La lutte s'annonce donc sevère aux
deux distances. Blatter subirà de rudes
assauts, venant spécialement de Gex-
Fabry (qui attend son heure depuis long-
temps), et de Walter Truffer (le meil-
leur « mousqueton » de Suisse romande).
Lamon, Guerne, Grenon et Schnorhk
joueront les dangereux outsiders avec le
Bas-Vaiaisan Vuadens. Nous ne serions
pas trop surpris de voir le titre changer
de détenteur, encore que Blatter soit
capable de se défendre victorieusement.
Mais on prétend qu'un champion ne réé-

Anton BLATTER

dite pas son succès deux ans de suite...
Qu'en pense également Richard Woltz,

l'un de nos plus sùrs « guidons » à 50
mètres ? Tout au long de la saison, il
démontra une forme superbe, concrétisée
par une brillante troisième place à la
maitrise du Tir cantonal bernois et à la
rencontre Vaud-Valais-Genève. Il nous
semble de taille a renouvelèr son succès
de l'an dernier à Sion, mais il aura de
redoutables challengers en Ducret (St-
Maurice), Joseph et Louis Heinzmann
(Viège), Gremaud (Ma.tigny) et Bor-
geat (Lens). La forme du jour deciderà.

De toute manière, la lutte sera chaude
entre nos matcheurs valaisans et capti-
vante à suivre. Rappelons que chaque
tireur doit effectuer un programme de
60 coups, avec 18 coups d'exercice au
maximum. A 300 mètres, le programme
prévoit 20 coups dans chacune des trois
positions classiques: debout, couché et
a genou.

F. Donnei

Sperili s, m
A FOOTBALL
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T*r Pour le match des espoirs Autriche-
Suisse de mercredi prochain, à Vienne,
le coach Karl Rappan et ses aides Ro-
ger Bocquet et Willy Neukomm ont re-
tenu les joueurs suivants :

Gardiens : Ansermet (YB), Brosi (Fri-
bourg). — Arrières et demis : Stierli
et Wiithrich (Zurich), Walker, Fuhrer,
Diirr (YB), Hofmann (Lucerne), Winter-
hofen (Grasshoppers). — Avants : Her-
tig (Lausanne), ' Bosson (Servette),
Schmid (Winterthour) , Bertschy (La
Chaux-de-Fonds), Dubois (Granges) et
Schultheiss (Fribourg).

Pour les matches d'entraìnement de
mardi prochain à Zurich, les joueurs
suivants ont été retenus :

SUISSE A contre BAYERN MU-
NICH: Gardiens : Eisener (Winterthour),
Schneider (Servette). — Arrières et de-
mis : Bigler (YB), Grobety (Lausanne),
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Meier.
Schneiter (YB), Weber (Bàie). — A-
vants : Allemann, Rey (YB), Ballaman.
Vonlanthen (Grasshoppers). Antenen
(La Chaux-de-Fonds), Brizzi 2 (Zurich).
Huegi 2 (Bàie).

SUISSE B contre FC DORNBIRN
Gardiens : Chevrolet (UGS), Pernu-
mian (Lucerne). — Arrières et demis :
Baeni (Grasshoppers), Reutlinger (Zu-
rich), Schnyder (YB), Sidler (Granges),
Stehrenberger (Lucerne), Tachella (Lau-
sanne). Wespe (Young Fellows). — A-
vants : Feller, Pastega (Zurich), Hamel
(Granges), Robbiani (Grasshoppers),
Schneider (YB). M. Mauron (Granges),
Stocker (Bàie).
T_r En raison de la Fète des vendanges,
le match de championnat La Chaux-
de-Fonds - Winterthour aura lieu le sa-
medi ler octobre à 17 h. 15, au stade
de la Charrière.
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Sévères sanctions
contre des joueurs

valaisans
Lors du déplacement de la sé-

lection valaisanne de football ju-
niors à Bellinzone de graves et
sérieux incidents, sur lesquels
nous n'avons pas à nous étendre
dans ces colonnes, ont été déplo-
rés. L'ASFA a ouvert une enquè-
te a ce sujet et a prononcé les
sévères sanctions suivantes :

J.-P. Grand, ailier droit du FC
Sion I est suspendu pour huit di-
manches.

Grand, du Martigny-Sports , est
suspendu pour cinq dimanches.

Nicolas Spahr, de Sion-jun. est
suspendu pour cinq dimanches.

Zufferey, joueur vaiaisan ac-
tuellement à Carouge, est sus-
pendu pour cinq dimanches.

Le FC Sion a immédiatement
interjeté recours contre ces déci-
sions et dès lors il n'est pas im-
possible que Grand puisse jouer
dimanche contre Cantonal.

Par ailleurs, le FC Sion nous
communiqué que Mekhalfa est
toujours blessé, de mème qu'Al-
légroz, alors qu'Héritier fera vrai-
semblablement sa rentrée diman-
che. Quant à Giachino, il purgera
son dernier jour de suspension.
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M E M E N T O
SIERRE I 

CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 18). — « Visa pour Hong

Kong ».
Casino (tél. 5 14 60). — « Classe tous rls

ques ».
PHARMACIES DE SERVICE

pharmacle de CHASTONAY, tél. 5 14 33.

SON
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — « Marche ou crève ».
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Tarzan ,

rhomme strige ».
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). « Sacrée Jeu-

nesse ».
SOCIETES

Chceur mixte du Sacré-Cenur
Vendredi 23-9-1960, à 20 h. 30, répétition

partielle pour les dames.
Dimanche 25-9-1960, à 9 h. 30, le Choeur

chante la Messe. Répétition préalable a 9 h.
Les répétitions ont lieu momentanément

a la sacrlstle.
Choeur mixte de la Cathédrale

Dimanche 25, office pontificai , féte de St-
Maurlce et de St-Nicolas de Fille.

C. S. F. A.
Dimanche 25 septembre, course à Nessel.

Inscriptions et renseignements jusqu 'à ven-
dredi auprès du chef dde course A. Loré-
tan. Tél. 2 21 45.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs, à 21 heures.
EXPOSITION

Carrefour des Arts. — Ce soir à 20 h.,
vernlssnge de l'exposition de Germaine
Luyet.

Musécs de la Majorle et de Valére. —
Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Fermés de lundi.

DANCING
La Marze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la Poste (tél. 2 15 79)

SAXON
Rex. — Tél. 6 22 18. — « Le bossu »

FULLY
Cine Michel. — Tél. 6 31 66. — « Cet hom

me est dangereux ».

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE tél. 6 11 54). — « Les lnconnus
dans la . Maison ».

CORSO (tél. 6 1 22). — « Le Frlc ».

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

Centre missionnaire de Martigny. — A la
messe mensuelle de vendredi à 20 h.: ins-
tructions par le révérend pére Choulaz,
ancien missionnaire au Congo.

CSFA. — Dimanche course région Susan-
,e- r__ _S1a -_fi_ ,.- ssaasMédecin de sarde : 'd_''24 séptéiribre (dès-
20 h.) au 26 à 8 h. : Dr Lugon.'

EXPOSITION
Philippe Moseran , peintre, exppse ses oeu-

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

PHARMACIE DR SERVICE
Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY. — Helàche.
Trésor de l'Abbaye. — Peut ètre visite

chaque tour ; s'adresser au frère portier.
Grotte aux fées : à quelques minutes de

la ville ; ouvert toute l' année.

Pharmacle BERTRAND (tél 3 62 17)

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Fabiola ».
Plaza (tél. 4 22 90). — « Les loups dans

la bergerie ».
l ' H A H M A r i F .  ne SERVlr *

Pharmacle CARRAUX. tèi. 4 21 06.
SPORT

PISCINE — Ouverte.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tollandier
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Mais il reviendra . Que sont dix ou dou-
ze j ours de séparation , quand on a de-
vant soi une existence entière pour s'ai-
mer ?...

Une fois de plus, il était héroi'què , le
cher Gilbert. El s'il ne faisait pas preu-
ve de beaucoup d imagination , c'est par-
ce qu 'il pensali , très sincèrement , que
les mots les plus simples étaient les
plus convaincants. Mais il demeura un
peu interdit quand Claire , dans un souf-
flé, commenca d'avouer :

— Gilbert... il y a autre chose !
— Autre chose ?
— Une chose que je n'ai confiée à

personne , pas mème à maman.
— Que de mystère ! S'agit-il de Jac-

ques ?
— Et de qui d'autre ? J'espérais qu 'il

m'écrirai. . me fournirait une explica-
tion , me démontrerait que mes alarmes
étaient vaines...

— Décidément , ma petite Claire, j' ai
peine à te suivre. Ne pourrais-tu ètre
plus précise ?

Il n 'eut pas à insister longtemps pour
la décider. Et elle conta cette étrange
scène qui s'était jouée sous ses yeux,
dans les minutes mèmes où Jacques ve-
nait de prendre congé d'elle. Les faits
restaient graves, mais les mots pour bien sur. Mais il nempèche que j'étais

GEO CHAVEZ ET LES ALPES

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : brouillard ou brouillard éle-
vé par places en plaine le matin. Autre-
ment ciel clair ou légèrement nuageux.
Hausse de la temperature en altitude. En
plaine températures comprises entre 15 et
20 degrés l'après-midi. Faible bise.

Sud. des Alpes et Engadine : en general
beau temps. Températures un peu supé-
rieures à 20 degrés en plaine l'après-
midi. Faibles vents locaux.

Le téméraire et tragique voi sur les Alpes de Chavez,
effectué le 23 septembre 1910. Fermement décide à
vaincre les Alpes, il partii sur son « Blériot » depuis
le Rossberg, près de Brigue. 42 minutes plus tard, l'on
trouva dans un champ près de Domodossola le vain-
quer des Alpes, à son tour vaincu , écrasé sous les
débris de son avion .

(Suite de la Ire page)
Il rèpond , mi-figue mi-raisin :
— Quoi qu 'il arrive, mon nom res-

terà .
Un certain jour , en plein ciel , il est

pris dans des remous glaces et vis-
queux, atterrii à Ried assez abattu. Non ,
cette vie ne peut plus durer. S'il con-
tinue à user ses forces, bientót, il ne
pourra plus... Calme, il sort du hangar,
regarde une dernière fois le monoplan
Blériot.

.— Demain, dit-il à Arthur Dufay,
tu viendras me réveiller lorsque le mo-
ment sera venu, et je monterai dans
l'appareil !

Le grand départ
On est le 23 septembre, Gèo Chavez

arrive au hangar. Il est bientót midi. Le
monoplan est prèt. Il, rutile. Le pilote
vérifie l'appareil, fait quelques pas vers
la station, revient et, souriant, pénètre
dans la carlìngue.

Le monoplan démarre, décolle et vire.
Il prend immédiatement de la hauteur
et se dirige Vers le Simplon. Il est un
peu plus de 13 h. 30.

Une heure plus tard , il survole le col,
naviguant à quelque 2200 mètres d'alti-
tude. Son appareil ' tremble comme une
feuille au vent. L'air est glacé. Des nua-
ges d'un blanc vaporeux couronnent les
cimes blanches.

Découvrant les gorges de Gondo, il
descend , joue avec les sommets. De vio-
lents courants le force à remonter. Bien-
tót la plaine lombarde se dessine. A
quelques mètres du sol, le Blériot , en
perte de vitesse, capote. Chavez est re-
tiré grièvement blessé des débris. Il est
aussitót transporté à l'hòpital de Domo-
dossola où il passe des heures doulou-

reuses. Souffrant de plusieurs fractures parler du célèbre pilote que les vieil-
àux jambes, il est là qui regoit ses ad- lards de la contrée ont bien connu. C'é-
mirateurs les yeux brillants de fièvre. tait un jeune homme sympathique, vètu
Le 28 septembre, il fit un petit salut simplement et qui portait la casquette.
de la main à l'un de ses amis qui pleu- Il possédai't des yeux ciairs, des j oues
rait à son chevet et, après avoir une cbarnues, de fines lèvres et un visage
dernière fois regarde du coté de la fé- triangulaire. Il aimait à s'entretenir
nètre, expira.

Le courage et le souvenir
Gèo Chavez était consciént des risques

qu'il courait. Il les a affrontés avec un
rare courage, noni par souci de gioire.
Mais uniquement pour grandir et la
condition humaine et l'aviation.

Le 12 septembre 1920, réunie pour la
première fois à Brigue, la Fédération
aéronautique internationale rendit un
vibrant hommage à la mémoire du jeune
Péruvien. . Des monuments, plaques
commémoratives, inscriptions -furent
érigés un peu . partout. A Brigue et
dans les régions aVoisinantes, plusieurs
établissements publics ont mis le nom
de Chavé_ à l'honneur. On va boire,
manger, se reposer aux restaurants
« Chavez ». On n'y manque jamais de

triangulaire. Il aimait à s'entretenir
avec les gens de la région , ne manquait
jamais l'occasion de renseigner un en-
fant , un admirateur. Doué du sens de
l'humour, il excellait~à-raconter des his-
toires joyeuses, qu'il soulignait de ges-
tes adroits pt significatifs. Il s'exprimait
lentement comme s'il voulait contróler
chaque mot.

Courageux, réfléchi, le réflexe rapide,
il pratiquait plusieurs sports : le foot-
ball , la . natation , la course à pied . Et
toujours , chez lui , un grand souci de
l'amitié. Il s'intéressait davantage aux
autres qu'à lui-mème, adorait à rendre
service..

Saint-Exupéry dira de lui : « C'était
une grande figure. On m'a dit que
l'homme ressemblait à ses actions ».

Cassandre

Voici quelques
c]étails techni-
ques sur le mo-
noplan « Blé-
riot » de Cha-
vez. Type XI.
Hauteur : . 2,60
m. Longueur :
7,80 m. Poids
total : 340 kg.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.20 8.60
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.50 10.55
Swiss fonda 524
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

Le cinquantenaire
de Gèo Chavez

PROGRAMME DE LA FETE
A BRIGUE ET RIED-BRIGUE

Vendredi 23 sept. : à Ried-Brigue
(1730), cérémonie religieuse. Reception
des invités par ta commune de Ried.
Arrivée de l'ambassadeur du Pérou à
Berne. Allocution de M. Ernst von Ro-
ten, conseiller d'Etat et M. A. Borter,
président de Ried-Brigue.

Samedi 24 septembre. — Dès 9 h.,
vols dan's les environs avec héiicoptère,
Dir. Hermann Geiger ; 16 h. reception
des invités, partieipants à la fète, pilo-
tes, etc. ; Alloeultion de M. le eons. nat.
Maurice Kaempfen, président de Bri-
gue ; Dès 17 h. inauguration du nouveau
moriumenit tìe Gèo Chavez. AUocution
tìe l'ambassatìeùir du Pérou à Berne et
de M. Marius Lampert , président du
gouvernement vaiaisan.

20 h. 30 : Soirée commémorative en
l'honmeùT de Geo Chavez dans la cour
du chàteau (en cas de mauvais temps
dans la salle du théàtre du collège).

Dimanche 25 septembre : 7 h. 30, Ce
rémonie religieuse au GMsergruntì. Al
location, tìe 'M. René Spahr, juge can
tonai.
, ' ' <
' «Au Coup de Fusi . » ;

SION ;

; Son coquelet à la broche ',
: et sa RACLETTE pour groupe ou I
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les retracer venaient avec difficulté.
— Malgré sa défense, je voulais lui

dire au revoir par la fenètre, ou tout
au moins le regarder s'éloigner... m'em-
plir les yeux de sa chère image. Et j' ai
vu...

— Qu'as-tu vu , ma bonne petite ché-
rie ?

— Une femme... très jeune et très
jolie , autant que j aie pu en juger. Elle
l'avait attendu. Il a rejoint sa voiture,
lui a fait signe, l' a installée auprès de
lui. Et ils sont partis tous les deux...

Gilbert éclata d'un rire qui n 'était
pas force.

— Qu 'est-ce que cela prouve ? Il faut
ètre amoureuse et un peu folle... com-
me toi... pour se mettre martel en téle
à propos de simples apparences. Une
explication me vient tout naturellemen t
à l'esprit... veux-tu que je te la dise ?
Quelque employee du ministère avait
été déléguée auprès de Jacques pour
lui apporter une communication urgen -
te se rapportant à son voyage à Rome.
Ne le trouvant pas chez lui , et ayant
appris par sa fidèle Manette que...

Claire ne lui permit pas d'atler plus
loin dans ses déduetions.

— Je me suis dit tout cela , moi aussi ,

malheureuse, si malheureuse ! Et j' ai
voulu avoir une certitude. C'est pour-
quoi , le lendemain matin...

— Je devine ! Le lendemain matin , tu
as fait quelque chose de très vilain.
Sans rien dire à personne, tu es allée
à Oiiy, à l'heure du départ de l'avion ?

— Oui.
Exagérant à dessein, Gilbert s'excla-

ma :
— Mais c'est abominatale ! Toi , la

franchise mème, te résoudre à cette ac-
tion clandestine... Car je suppose que
tu ne t'es pas montrée à Jacques !

Non.
— Et qui en a été pour ses frais et

pour sa courte honte ? C est ma petite
Claire...

L'ironie du jeune homme sombra
dans le silence. Puis une voix faible
s'eleva, résumant en quelques syllabes
le drame — apparent , nous le savons —
qui avait pris pour décor le terrain
d'envol de l'aéroport.

— Ils sont partis ensemble, tous les
deux...

Claire ajouta , comme pour elle-mè-
me :

— Quand je pense qu 'il m'avait in-
terdit de l'accompagner, sous prétexle
que son directeur devait venir lui ap-
porter des instructions de dernière heu-
re...

Face à cette detresse dont il connais-
sait maintenant la cause, Gilbert de-
meurait muet, comme désargonné. Les
arguments lui manquaient pour défen-
dre Jacques. Et aussi l'héro'isme. Il n 'é-
tait qu 'un homme, un pauvre homme
qui ne pouvait s'empècher de songer
qu 'une Claire désenchantée, humiliée,
bafouée, aurait besoin d'un consolateur.
Il saurait se contentar de ce ròle, en
attendant que l'amour, peut-ètre...

La voix de la jeune fille l'arracha à
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sa songene :
— Tu vois, tu ne trouves plus rien à

dire pour la défense de ton ami ! Tu
comprends mon irritation et ma peine...

Comme il se taisait encore, elle rap-
pela :

— Mais n 'avais-tu pas, toi aussi, quel-
que chose à me dire ?

Une diversion s'offrait à lui ; il n 'hé-
sita pas à s'en saisir. Il retrouva un ton
naturel, presque jovial :

—¦ J'espère, ma petite Claire , que tu
accueilleras cette nouvelle, non seule-
ment avec sére-lite, mais avec joie. Car
il s'agit pour moi de ce que j' appellerai
un coup de chance, sur le pian profes-
sionnel. Je me serais montre bien peu
soucieux de mes intérèts , de mon ave-
nir mSme, si j' avais laissé échapper
une offre pareille...

— A mon tour de te dire que je ne te
suis pas très bien. Explique-toi , veux-
tu ? " . .

En quelques phrases , ct sur un ton
qu 'il s'efforgait de rendre allégre , Gil-
bert expliqua dans quel les cir.onslances
il avait accepté un poste d'importance ,
à Saigon. Il commenga d'énumércr les
avantages qu 'il allait tirer dc cette nou-
velle situation. Son effort , ditril , servi-
rai! aussi la renommee universelle dc
Publimundi...

Il ne put aller jusqu 'au bout. Avec
un cri déchirant qui semblait vc-.nir du
plus profond d' elle-mcmc, C' aire cons-
tatali :

— Alors... toi aussi, tu m'abandon-
nes !

En mème temps, d'un geste aussi
spontanément sincère que son cri, elle
se jetait au cou de Gilbert , nouant les
doigts derrière sa nuque , lui offrant à
contempler un visage étreint d'une dou-
leur à laquelle les larmes refusaient
encore leur concours.

Pour depanner le ménage par
suite de maiadie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tèi. 2 15 20.

Il en demeura bouleverse. Dans les
quelques mots échappés aux lèvres de
Claire, il découvrait une doublé an-
goisse. Ce « toi aussi » lui semblait tra-
giquement éloquent. Une àme et un
cceur de femme ne se partageaient-ils
pas deux dètresses d'un poids égal ? Et
l'une de ces détresses lui était dédiée,
à lui, Gilbert , l'humble amoureux qui
s'était laissé distancer par un étre plus
brillant , plus perspicace que lui...

Ainsi , dans la balance aux amours,
suffirait-il maintenant d'un rien... une
once de quelque pur metal... pour que
l'un des plateaux l'emportàt sur l'au-
tre.

Gilbert cut une seconde dc griseric.
Jamais Claire , doni le vrsagé faisait fa-
ce au sitn'; éloigné seulement de quel-
ques centimètres, ne lui était apparuc
si belle. Jacques de Saint-Cergues neùt
pas cxis'i.6 que , pour lui , l'instant eùt
sonné dc b.ilbutier l'aveu suprème et
— qui sait ? de cuei'llir peut-ètre la
flcur d' un premier baiser... Mais , malgré
sa fièvre , il se fùt  jugé bien méprisa-
ble de spàculer sur celle blessure doni
il venait .d'etra le confident.

D autres mots, maintenant , coulaicnt
des lèvres desabusées dc Claire, en mè-
me temps que des pleurs enfin libé-
rés :

' — Dieu ! ciuc je suis malheureuse !
Les deux hommes que j' aime le plus
au mond e choisissent la mème heure
pour se détourner de moi ! Si Jacques ,
au moins , m'écrivait... (A suivre)



Magasin de tabacs à
Sion cherche

apprentie
vendeuse

ou

aide-
vendeuse

Entrée à convenir.
Ecrire case postale 339
SION.

Nous embauchons pour notre chantier de
Mattmark (vallèe de Saas), des

Mécaniciens
Serruriers-soudeurs
Chauffeurs Unimog
Manceuvres

Faire offres à Swissboring, Saas-Almagell.
Tél. (028) 7 83 22.
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en vedette de notre rétent arrivage !
GARNITURES de LIT CHINOIS SUPER
bleu nuit 2 x 76/150 & 91 x 300 cm.

Fr. 2 040,—
bleu 2x75/150 & 93 x 300 cm.

Fr. 2 040,—
rose 2 x 77/153 & 85 x 321 cm.

Fr. 2 180,—
Le magasin spécialisé

Imm. «La Glacière» SION Gd-Pont 2 38 58

v^ ' jjg™,
Cours de guitare

et d'autres instruments à cordes, à partir
du 26. 9. 60.

S'adresser chez Edwin Suter, rue de Lau-
sanne 81, SION (tél. 2 37 60).
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Grand cortège
et Corso fleuri

sur le thème : « Jouez avec nous »
Prix des places :

Debout : Fr. 3,— (enfants Fr. 1,—)
Assises : Fr. 5,—, .6,—, 7,—, 8,—, 10,—, 12 —

Location à l'avance :
Intérèts de Neuchàtel ADEN

Place Numa-Droz 1, Neuchàtel
TéMQSS) 5 89 22
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StacStShealer - Sitten¦ f-

Sonntag, 25. 'September, 20.30 Uhr

Die Schnuttbiihne ladet ein zum

< Kiìssen isl Heine Siìnd »
¦. ? . . ¦ ¦

Heiteres Lustspiel in 3 Akten

Vorverkauf : Bazar Revaz & Cie, rue de

Lausanne, Sion.

e— ¦>
Au bord du lac Léman

à proximité de Saint-Gingolph (Suisse)
à vendre

BUNGALOW
4 pièces, tout confort , ferrasse avec garage
pour voiture et bateau , situation exception-
nelle. Pour trailer : Fr. 28 000,—.

Vente et renseignements :
Me André C H A P E R O N
Avocat et notaire

Saint-Gingolph (Suisse)

L J
JEUNES HOMMES entreprenants et dy-
namiques trouveraient

situation stable
dans les services extérieurs d'une impor-
tante entreprise internationale. Débutants
ambitieux acceptés et instru its par chef
de vente. Fixe, frais, commissions, caisse
de retraite.
Offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 12401 S à Publicitas , Sion.

S a m e d i  :

MARCHE AUX LÉGUMES
Entre autres : Salades scaroles Fr. 0,30 pièce

Salades pommées Fr. 0,30 pièce

TOMATES - CAROTTES - POÌREAUX - CHOUX-FLEURS
HARICOTS - Etc.

Pèches RÀIS1NS DU VALAIS Chàtaignes
Pruneaux Expédition Figues, etc.

PRIMEURS - ALIMENTATION
PAUL SCHRCETER

Rue de Conthey - SION - Tél. 2 20 39

7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique.-1 mut
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le poèle a mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m\ Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poéle à votre conve-
nance. D'une elegante discrétion, il crée une am-
bianca gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.
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Assemblée des Mutualistes valaisans
BRIGUE — C'est à Brigue dimanche tòrent leur salut et leurs félicitations

11 septembre , dans la cour du Chàteau i aux mutualistes valaisans.
Stockalper , que les delegues de la Fé-
dération valaisanne des sociétés de se-
cours mutuels ont tenu leurs assises an-
nuelles sous la présidence à la fois si dis-
tinguée et si competente de M. le Juge
cantonal René Spahr.

En ouvrant la séance, M. Spahr tint
notamment à saluer la présence de MM.
René Steiner, président de la Fédéra-
tion romande de.s sociétés de secours
mutuels , Baryswil , membre du conseil
d'administration de la Caisse d'assuran-
ce romande contre la tuberculose , Pier-
re Rochat , avocat de l'Office federai des
Assurances sociales et Mme Fell-Doriot ,
secrétaire de la Fédération romande.

M. Spahr a encore donne connaissan-
ce à l'assistance d'intéressants rensei-
gnements concernant l'activité de la Fé-
dération : assurance-tuberculose et as-
surance-poliomyélite, projet relatif aux
maladies coùteuses, etc.

Puis , en guise de conclusion , nos dé-
légués entendirent encore avec plaisir
divers orateurs , parmi lesquels MM-
Steiner, Rochat et Baryswil qui appor-

A son tour, M. le conseiller national
Maurice Kaempfen , président de la ville
de Brigue et membre du Comité centrai
de la Fédération , au nom de sa cité et
de ses mutualistes, dit le plaisir éprou-
vé par sa société de recevoir les délé-
gués valaisans dans ce magnifique décor
qu 'est le Chàteau Stockalper dont il re-
traga du reste l'histoire.

Notons encore, à ce propos, qu'il ap-
partiendra à la Société de Vouvry de re-
cevoir en 1961 ces mèmes délégués et
que l'année prochaine les sociétés de
Sion et Vouvry célébreront leur cente-
naire.

L'après-midi fut réservé à une ex-
cursion dans la région de Rosswald que
l'on atteint par téléphérique. Dans ce
;ite enchanteur, nos délégués furent eli-
tre l'objet d'une cordiale reception par
!a Société de Brigue, ce qui devait met-
tre le point final à une journée des plus
.harmantes dont chaque participant a
remporte chez lui le plus agréable des
souvenirs

Le plus demande

¦ Voilà pourquoi le FLORETT-KREIDLER était,
en 1959 déjà , le Moped le plus demande en
Suisse :

¦ 
1. Puissance de moteur prodigieuse.
2. 30% de tenue en còte — le FLORETT mai-

trise tous les cols.

¦ 
3. Marche silencieuse et sans vibrations gràce

au moteur horizontal.
4. Un km. FLORETT ne revient qu'à env. 1 cen-

time.

¦ 
5. En sport également le FLORETT a fait ses

preuves ¦ 3 fois champion suisse.
Le FLORETT-KREIDER existe comme Moped

¦ 
avec moteur à admission réduite et comme
Motocyclettede 3,6 PS.

ZURICH 39, 24 HALLWYLSTRASSE
ZURICH 39, 24 HALLWYLSTRASSE

^ppy ĝpWpaBfH

chambre

Agences André Emery, St-Maurice. Tél. (025) 3 62 79
Oth Siggen, Vélos-moteurs, Chalais.
A. Brunetti-Zwissig, garage, Sierre.

Tél. (027) 5 14 93
Lochmatter , Garage du Midi , Sion.
E. Bovier , avenue Tourbillon , Sion.

A louer à Monsieur i Cherche à acheter ou
• à louer, à Sion

meublée, au centre de QPP QrTGmGnT
la ville, libre tout de de 3 - 4 pièces.suite.
Tél. 2 26 05. Ecrire sous chiffre

P 12393 S à Publicitas,
Sion.

On acheterait d occa-
sion , mais en bon état
une

tine
d'environ 500 litres .

Ecrire sous chiffre
P 12403 S à Publicitas ,
Sion.

URGENT. A vendre
pour cause de départ
voiture

Taunus 17 M
mod. 59 luxe, 4 portes,
radio , 30 000 km. en-
viron.

Offres sous chiffre
P 12404 S à Publicitas,
Sion.

terrain
de 3 à 10 000 m2, entre
Sion et Aproz.

Faire offres écrites
avec conditions sous
chiffre  P 11987 S à Pu-
blicitas. Sion.

A vendre d'occasion

fùts
de 50 et 100 litres.

Cyrille Bonvin , St-
Georges, Sion. Télé-
phóne 2 16 48.

A vendre

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

S'adresser au burea u
du journal sous chiffre
864.

N attende* pas i li
dernière minute poui
apporter vos ennoncei

A vendre

pressoirs
de 4 à 30 brantes à partir de Fr. 250,—.

tonneaux ronds
et ovales de toutes contenances, ainsi que

fustes à vendanges
S'adresser André Vergères, Conthey-Place.
Tél. (027) 4 15 39.

A remettre, à Sion

magasin d'alimentation
agencement moderne dans quartier neuf.
Faire offres écrites sous chiffre P 21034 S
à Publicitas, Sion.

Dimanche 25 septembre
PLACE DE LA NOUVELLE ECOLE

B R A M O I S

GRANDE FETE D'AUTOMNE
en faveur de la rénovation de l'église

Dès 14 heures : PRODUCTIONS

• de l'Union chorale de Lausanne
direction CARLO. HEMMERLING

#) de la fanfare « LA LAURENTIA »
# du Chceur-Mixte « STE-CECILE »
Diner RACLETTE - ROTISSERIE - Cantines - Bar

Thè - Pàtisserie
Exposition et vente d'ouvrages manuels

Grand concours tir <au flobert - Jeux divers

A la Jardinière
REMPOTAGE soigné de vos plantes d'ap-
partement. Terreau de bruyère.

Nanzer-Bonvin
Téléphóne 2 26 30

On cherche

jeune fille
pour s'oceuper des travaux du ménage. Vie
de famille. Bons gages.

S'adresser à Mme Pierre Bourquard , indus-
triel, Boécourt (J. b.)

Vendanges
suif de cave, feuilles de
brandi, bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5%, brosses, pèse-moùts,
etc.

jeune fille
sachant fa ire la cuisi-
ne. Bons gages.

S'adr. au tél. (027)
2 18 73, Sion.

A vendre
1 bois de lit 2 places
Louis XV ; 1 bois de
lit 2 places Renaissan-
ce ; 1 petit lavabo bois
dessus marbré ; 1 table
de nuit , 1 sommier sur
pieds avec matelas 2
places.

S'adresser avenue de
la Gare 9, Sion.

immeuble
avec beaux et hauts
LOCAUX industriels
d'env. 500 m2, com-
prenant ATELIER et
DEPOTS COUVERTS
+ appartements.

Adresser offres sous
chiffre P 5737 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

R A D I 0 - T E L E V I S I 0 N
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Réveil en Russie ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes et mé-
lodies ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi, un programme
musical et d'actualités ; 12.15 Le memento
sportif ; 12.44 Informations ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Trois fois trois ; 13.25 Les belles
heures lyriques. Deux opéras de Haydn ;
14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. «Le vicomte de Brage-
lonne» , d'Alexandre Dumas ; 16.20 Musique
pour les jeunes ; 17.00 La guirlande de sep-
tembre... pour nos auditrices ; 18.00 Un au-
teur belge : Jean Tousseul ; 18.20 Quelques
instants avec Bobby Gutesha et son orches-
tre ; 18.30 Juke-Box informations ; 18.59
L'horloge parlante ; 19.00 Micro-Partout : ac-
tualités nationales ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde. Une emission d'actua-
lités internationales ; 19.45 Serenatine ; 20.00
Leurs quatre vérités ; 20.30 Un souvenir frou-
froutant : Le quadrine des lanciers ; 20.45
Jazz à la BBC ; 21.15 Routes ouvertes ; 21.35
CEuvres de J.-S. Bach ; 22.10 Les chemins
nouveaux de la poesie ; 22.30 Informations ;
22.35 Musique cohtemporaine avec l'Orches-
tre de la Suisse romande ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minutes

de l'agriculture ; 6.25 Par monts et par vaux ,
musique populaire ; 6.50 Propos sur votre

chemin ; 7.00 Informations. Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.10 Parade instrumentale
légère ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : le Podium des jeunes ; 11.30 Concert
symphonique ; 12.00 Solistes instrumentaux ;
12.10 Communiqués touristiques ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre de la ville de Saint-Gali ; 13.30 Qua-
tuor pour cordes No 3 en ré majeur , Bee-
thoven ; 13.50 Prelude et fugue pour piano ,
No 1, Mendelssohn ; 14.00 Pour Madame : Le
probleme de l'isolement ; 14.30 Arrèt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Revue de musique lé-
gère ; 16.40 Au musée national : Le début
du christianisme ; 17.00 Enigma-Variationen ,
E. Elgar ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Musi-
que légère francaise ; 18.15 Concertino pour
piano et orchestre à vent, M. Boeckel ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Voyage musical ; 20.30 Le vrai
visage de Don Carlos ; 21.10 Musique sym-
phonique ; 21.40 Vers une réalité nouvelle ;
22.15 Informations ; 22.20 Sonates de compo-
siteurs contemporains ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletta météorologique;

20.30 Le service dramatique présente : « Sous
peine de mort », de Georges Simenon ; 21.20
Quincy Jones et son orchestre ; 21.45 Sculp-
ture éternelle :,L'Art grec ; 21.55 dernières
informations. Fin.

DBOCUEKIE

Expeditions par poste
partout

«5 213 61

A vendre ou à louer a
Bex, pour le printemps
1961.

On engagerait de suite

couturière
pour dame, qualifiée.

Atelier E. Wanner-
Brégy, Sierre f i  5 19 52

On cherche une

Ungere
pour hotel de Sion.

Téléphóne (027) 2 20 36.

Je cherche pour de
suite une

sommelière
Debutante acceptée.
Bons gains.

Téléphóne (027) 5 14 39.

appartement
4 chambres, cuisine
sans confort.

Tél. 2 20 39. Sion.

A louer pour le ler oc-
tobre belle

chambre
meublée, tout confort ,
La Matze D — Mme
Stalder-Pralong, Sion.

A vendre

rideaux
coloris modernes. Mé-
trage : 2,5 m. sur 3 m.
Etat de neuf , prix à
discuter.

Téléphóne (027) 2 30 72.

A vendre un

boiler
électrique de 200 litres
20 fenètres et 3 portes
vitrées. Bonnes occa-
sions.

Téléphóne (027) 5 51 82.

Magasin spécialisé de-
mande une

vendeuse
Offres écrites sous

chiffre P 154-2 S à Pu-
blicitas, Sion.

On demande de suite

personne
pour nettoyages.

Ecrire sous chiffre
P 12370 S à Publicitas,
Sion.

Une adresse à retenir

^2_*)

^VijW^
Angle rue Lausanne -

rue £t-Théodule
Cario BALZACCHI

A LOUER

chambre
meublée.

S'adresser : Restaurant
« La Ciarle », Sion, tél.
(027) 2 27 07.

Je cherche bpnne

coiffeuse
sachant travailler seu-
le. — Tél. (026) 6 30 01.

Cie d'assurances, branche accidents,
cherche, pour son bureau de Sion

dacfylo
Entrée tòut de suite. » .' '

S'adresser sous chiffre P 12387 S
à Publicitas, Sion.

Magasin d'alimentation de Sion cherche
pour entrée de suite ou à convenir

une vendeuse qualifiée
Place bien rétribuée

Faire offres par écrit sous chiffre P 12284 S ¦

a Publicitas, Sion.

' N'entfeprenez rieri

avant d'avoir vu

la riche collection

STfĉà^̂ ,
W*̂  ̂ FOURRURES ^^^^

Av. des Creusets 17
Sion

A vendre

Terrain à batir
en ville de Sion.
Magnifique situation
pour hotel gami, etc.

Ecrire sous chiffre
P 12400 S à Publicitas,
Sion.

Machines
à ecrire

Locatio-i-vemte

Demandez
nos conditiana

Hallenbarter
SION

0 (027) 2 10 63

A louer Abonnez-vous

grand locai èh
convenant pour maga- FCUIIlC U AVIS
sin ou bureau.

S'adr. tél. (027) 2 12 07. dll ValaiS

Les centimes font les francs
Collectionnez les Timbres-es-
compte UCOVA.

aperitif
léger J
à base \|
d'artichauts

Concess. pour ie Valais

Francis Bruttin, Sion
9 21548

R A S O I R S
E L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marqués

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER - SION

coiffeur
Sommet du Gd-Pont

COMPTOIR

MARTIGNY
OU 1*" AU 9 OCTOBRE

1960

PERDU

porte-monnaie
avec certaine somme.

Prière le rapporter
contre bonne récom-
pense : Service social,
Poste Nord.



VUES CA VAL1ERES SUR LE GLORIEUX PASSE DE ST-MAURICE

Statue de Saint-Maurice ' qui se trouve
dans la chapelle de l'Evèché de Sion

Dans l' utile et deja
très riche collection des
«Trésors de mon pays» ,
vient de paraitre une
excellente plaqudte  sur
« Saint-Maurice d'Agau-
ne » . Elle porte la signa-
ture de M . le chanoine
Dupont - Lachenal. Les
photographies sont de
M.  Jacques Thévoz.

Excellente , disons-
nous. Le qual i f icat i f  n'est
pas de complaisance.
C' est qu 'il ne nous sem-
ble pas possible de ré-
sumer mieux en une
trentaine de pages un
passe dont le moins que
l'on pui sse dire est qu 'il
est aussi embrouillé que
riche ; impossible de
mieux présenter un site ,
une ville , dans leur réa-
lité multiple , èn un rac-
courci plus clair dans
son elegante sobriété.

On reconnatt ici la
maitrise d'un historien
qui a consacré à ce mè-
me sujet de nombreu-
ses études. Tout lui est
familier qui concerne
l' abbaye et la petite ci-
té. Cette synthèse est le
fruii  d' un long labeur et
d'un évident amour.

Saint - Maurice , cité

PAR MAURICE ZERMATTEN

antique... Le voyageur de plu s en plus
presse , de plus en plus distrali , qui f ran-
chit cette porte naturelle se doute-t-il
que le passage f u t  f requente  d' abord ,
très certainement , par les plus lointains
Ligures , et par ces industrieux Etrus-
ques qui se rendirent maitres de l'Ita-
lie septentrionale , et qui utilisèrent ,
de toute évidence , le col du Grand St-
Bernard ? Car c'est cela qu 'il fau t  re-
marquer d' abord : Saint-Maurice et le
Saint-Bernard sont les deux portes de
ce couloir qui méne du Nord au Sud ,
ou, si Von pré fère , du Sud au Nord.
Elles mènent de l'une à l'autre. « Le
goulet d'Agaune et le Col Pennin »
sont la voie la plus courte entre les
Gaules et Rome, entre le Pò et la Saó-
ne. Des plateaux de Liddes et Bourg-
Saint-Pierre aux plateaux de Langres
et au bourg de Besangon, il n'est qu 'un
chemin et il passe par Agamie. C'est
indiquer du coup l'importance du dé f i -
lé.

Le def i lé  est habité , tres certainement
depuis l'epoque du bronze. Une tombe
du Martolet a livré deux épingles de
cette période. Ce sont ces Celles loin-
tains qui donnèrent son nom aux lieux
que les rochers protè gent: « Acaunus ».
Mais les Romains n'allaient pas tarder.
Il su f f i t  de pousser la porte principale
de l'Abbaye actuelle pour se rendre
compte du grand nombre . de témoi-
gnages de leur présence, entre le f leu-
ve et le roc. Bien qu 'Optodure fù t  ca-
pitale de ce Valais romaìn, c'est ici
que l'on trouva le plus grand nombre
d'inscriptions latines.

Cependant , c'est la décimation, puis
le massacre de la Légion thébaine, vers

l' an 300, qui f i t  la gioire de ces lieux
dorénavant sandi f iés .

On sait qu 'aujourd 'hui Vemplacement
du massacre est conteste. La <. Passio
J *caunensium Mariyrum » écrite par
saint Eucher , éuéque de Lyon , un peu
avant 450 , ne fa i t  plus autorité aux yeux
de certains historiens. M.  Dupont-La-
chenal , sans entrer dans les détails d' u-
ne discussion déjà longue , fa i t  ici ai-
mablement la par i des certitudes et des
incertitudes. Le f a i t  est là : depuis le
IVme siècle , Saint-Maurice est lieu de
pèlerinage , et Théodore , notre premier
évèque , construit au pied du rocher
une chapelle pour que soient recueillis
pieusement les restes des martyrs. L'ar-
cheologie , ici, conjirme absolument le
témoignage de l'évèque de Lyon.

Saint-Maurice devient dès lors un
centre de rayonnement chrétien. La pe-
tite basilique ne cesserà de croìtre au
long des siècles. Les foule s  viennent de
tout l'Occident , à travers le haut moyen
àge jusqu 'aux époques présentés. Les
saints comme les pècheurs cherchent
ici la sante de l'àme et du corp s.

Sigismond , lun des rois du premier
royaume de Bourgogne , va ajouter un
monastère autour de la petite basilique.
Et les moines du monastère, les pre-
miers en Occident , vont devoir assurer
une psalmodie ininterrompue — la Laus
perennis — sur la tombe des soldats
thébains martyrisés. C'était le début de
la royale abbaye encore bien vivante
aujourd'hui.

Cette abbaye eut à sou f f r i r  les pilla-
ges et les cruautés des Barbares. Il est
incorfo rtable de se trouver sur le che-

College de VAbbaye de St-Maurice

Précède de Mgr Gebhard Koberger , Son Eminence le Cardinal Arcadia Larraona
. bénit les f idèles  durant la p rocession.

min des grandes invasions. Du reste , la
nature — la pierre et l' eau — n 'éparpne
pas non plus la petite cité. Elle se re-
lève chaque fo i s  de ses épreiu-es. Ces
chutes n'empèchent pa s l ' abbaye de se
développer.  En S24 , les moines sont rem-
placés par des chanoines « qui tantót
meiièretit la vie commune , sous l ' auto-
rité d' une règie empruntée à saint
Chrodegang, évèque dc Metz , ou à saint
Angustiti , le grand évèque a f r i ca in ,
tantót instituèrent des prébendes ct
f i r en t  de l 'abbaye une Collegiale » .

L'auteur suit le destiti temporel de
cette abbaye que Sigismond ,- dè s le dé-
part , avait dotée de nombreuses posses-
sions. Le Vieux CJiablais relève pres-
que entièrement d'elle , de mème que la
vallèe de Salvati , et quelques terres
jusqu 'à Vétroz , et la vallèe de Bagnes.
Oron, Vuadens , la seigneurie de Saint-
Martin-de-Graine , dans la vallèe d'Aos-
te , lui appartinrent également. On de-
vine que ces possessions , convoitées par
la Savoie et autres méchants voisins ,
entrainèrent bien des querelles , dispu-
tes , guerres. Les seigneurs abbés eu-
rent bien des soucis...

Mais il fau t  ici remarquer que Saint-
Maurice n'est pa s qu 'une abbaye : c'est
aussi une république , indépendante à
partir du douzième siècle de I'Eglise
autour de laquelle elle s'est formée.
Sous la tutelle savoyarde , la chatelle-
nie de Saint-Maurice était jointe à
celle de Monthey.  Le 16 mars 1476 , la
ville f u t  remise par le capitaine ber-
nois NicQla s de Scharnachtal aux Hauts
Valaisans. On sait qu 'ils en firent un
bailliage jusqu 'à la Revolution frangai-
se.

La petite cour des baillis f u t  d' ail-
leurs un élément de prosperile pour St-
Maurice qui fa i t  bientót f igure  de ca-
pitale du Bas-Valais.

Entre la ville et l 'Abbaye, éclaté par-
fo i s  quelque dispute. Dans l' ensemble ,
elles font  bon ménage . Le rayonnement
de la seconde ne peut que profi ter  à
la première . Le Collège , erige par déci-
sion de la Diète au XVIme siècle, ap-
partint longtemps à l'une et à Vanire.

Il n'a cesse de prospérer et sa re-
prise par VAbbaye en 1806 fu t  un évé-
nement extrèmement heureux pour la
ville elle-mème.

Aujourd'hui , Saint-Maurice (ville ou
abbaye), est en pleine prosperile. La
ville né cesse de grandir, de s'étendre;
l'Abbaye construit un nouveau collège.
Cette cité , comme toutes les cités va-
laisannes de ce milieu du siede, n'est
p lus qu'un chantier.

Prosperile qui ne va pas sans risque.
L'implantat ion de l'immense usine est
une erreur dont - Saint-Maurice .respire
chaque jour la fluorescente odeur ; le
massacre barbare de l' entrée ouest par
nos amis vaudois est. irréparable...

Puissent s'arréter la les fol ies  de la
richesse ! On le souhaite à la merveil-
leuse petite cité , picuse , rayonnante et
ancienne, entre le f leuve  et le rocher.

M. Z.

ST- MAURICE PREPARE SON AVENIR
EN BOUSCULANT LE PRÉSEN T...

De mème que la plupart des principa-
les villes du Valais, celle d'Agaune res-
sernblé à. uri vaste chantier.

lì.'était à' eraindre, cepèridant,. que la
p'rerriière ville du Valais qùè l'on tra-
verse en venant de Lausanne, restàt fi-
gée dans l'immobilisme pendant un pu
deux siècles encore. C'était une impres-
sion de jeune soldat que nous avions à
l'epoque où il nous arrivai! de nous en-
nuyer à travers cette . cité morte en
cherchant quelques joies qui nous étaient
refusées dans les casemates des forts.

Brusquement, la terre a éclaté aux
quatre points de l'horizon et l'on a vu
surgir des maisons, les unes après les
autres. On a vu des immeubles grandir
et disparaìtre des bicoques. On a vu des
routes qui s'ouvraient avec plus ou
moins de bonheur.

On voit actuellement d'immenses

Ecole primaire de St-Maurice (la pierre brute se confond avec le rocher

Les autorités civiles et militaires pendant la procession :
au premier rang (de g. à dr.), M.  Antoine Favre , juge federa i  ; M.  Marcel Cross ,
conseiller d'Etat — Au 2me rang : le genera l Sella , commandant la Brigade
alpine de Turin ; le col. Brig. Mati le  ; O. P . Masini , vice-consul d'Italie à Brigue.
— Au 3me rang : le colonel Meytain ; le p ré f e t  de St-Maurice — En haut de la
photo à Vextrème gauche M.  Eugène Bertrand , prés. de la ville de St-Maurice.

REPORTAGE : F.-GERARD GESSLER

trous remplis d'hommes qui cqulent du
beton , croisent des fers là où va s'eriger
le deuxième bàtiment du collège de St-
Maurice. Sans aller beaucoup plus loin
on peut voir le nouveau groupe scolaire
de la ville, déjà envahi par la gent éco-
lière, bien qu'il ne soit pas tout à fait
termine.

M. Eugène Bertrand , qui a bien voulu
nous aceorder quelques heures pour
nous montrer l'ensemble des travaux
en cours d'-epcécution sur le territoire
eie la commune qu'il dirige, a répondu
avec bienveillance aux questions que
nous lui avons posées.

— Quels sont vos problèmes édili-
taires ?

— Le gros morceau est justement l'é-
cole primaire qui conditionnait la cons-
truction des ¦ nouveaux bàtiments du
Collège, ce dernier étant construit sur

l'emplacement de l'ancien bàtiment sco-
laire de la ville. Ecole nouvelle, d'un
style nouveau dù à l'architecte Daniel
Girardet, établi à Sion, lequel a sii faire
jouer les tons sur les troits matériaux :
le beton, le bois et l'aluminium. Cette
réalisation est impeccable au point de
vue fonctionnel scolaire. Un autre pro-
bleme : la route cantonale qui doit tra-'
verser la ville de St-Maurice. Il sera
indispensable de prévoir l'élargissement
de la chaussée près cftì chàteau.

— Ce probleme soulève-t-il des ques-
tions d'urbanisme ? «._

— Évidemment ! Il faudra construire
des immeubles pour 'reloger les familles
occupant les bàtisses appelées à dispa-
raìtre. D'autre part , les quelques indus-
tries de notre région, dont le développe-
ment est réjouissant, attirent des ména-
ges de la campagne qui désirent s'instal-
ler en notre ville. Le manque d'appar-
tements se fait sentir depuis un certain
temps.

— Avez-vous d'autres travaux en
chantier ?

— Vous n ignorez pas que le Mauvoi-
sin surnommé le mauvais voisin », ma-
nifeste chaque cinq ans, ses déborde-
monts qui se traduisent par un désas-
tre. Il en est ainsi depuis un demi-
siècle. Pour maitriser ce torrent trop
irnpótucux, nous avons dù entreprendre,
avec la Confédération , l'Etat , les CFF et
les Forces hydrauliques , une sèrie de
travaux de l'ordre de 800.000 francs.

Un projet de construction d'une usine
électri que utilisant les eaux du Saint-
Barthélémy et du Mauvoisin , conju-
guées par les hauts, est à l'étude. Son
impL.ntatioii se fera dans la région de
Vérolliez...

— ... A l'endroit où se trouve la sta-
tion de pompage des eaux de la ville.

— Pas tout à fait, mais plus proche de
la montagne. Quant à cette station de
pompage, qui est une construction re-
cente, elle nous permet d'assurer le ra-
vitaillement en eau d'un surplus de

quelques.milliers d'habitants, alors que.
césxdernières années, elle fnanquait dans
la région et eri ville parfois: • .

— Avez-vous jumelé St-Maurice'avec
une ville européenhe ?

—: Notre ville jumelle est St-Maurice-
Seine, près de Paris, cité àvec laquelle
nous .échangeons les enfants à l'heure
des vacances.

M. Eugène Bertrand nous retrace l'his-
torique de ce jumelage, puis conte quel-
ques anécdotes nées des- relations ami-
cales avec les autorités de la ville fran-
gaise placée sous la houlette du mème
saint.

Ville d'études, cité de fonctionnaires,
St-Maurice tend à devenir un centre
intellectuel, mais songe également à son
avenir économique, industriel et arti-
sanal.

S/UNI-M/. IRICE
EETE SON PATRON

Das Ics premières heures de mercre-
di après-midi déjà , les premiers pèle-
rins animent les rues de la ville,, avant
de monter au sanctuaire de Nolre-Da-
me du Scex où a lieu une veillée de
prières qui sera suivie dès l'aube de
plusieurs messes. Toute la nuit , sur le
fond noir du rocher, la petite chapelle
toute rénovee va briller , tandis que les
chanls ct Ics prières préludent aux so-
lennilC5 de jeudi.

La nature elle-mème a voulu ètre de
la Fète, et c'est sous un ciel enfin de-
gagé quo St-Maurice se réveille, la
rue par&e de drapeau. Les voitures et
cars de nos amis frangais déversent de
nombreux pèlerins savoyards qui sont
religieusernent attachés au souvenir de
Saint Maurice et de ses eompagnons ;
chaque année, nous les voyons arri-
ver, fidèles à ce rendez-vous de prières
auprès des reliques.

(Suite en page 11)

Les photos de cette page ont été reali
sées par Ph. Schmid.



Deputee
Ainsi en a décide l'Etat de Neu-

chàtel , ou bien s 'agit-il du corps
électoral , Vinformation ne le preci-
sali pas : la Suisse aura enfin une
iépulée.. .
ie mot n'est pas des plus élé-

gan ts, j' en conviens, mais la chose
e$t nouvelle et... charmante. Une
p hotographi e nous a fa i t  connaitre
Ics traits légers d' un visage que la
grav ite des problèmes politique s n'a
pas encore assombri. Les yeux pa-
raisssent voir clair et loin ; les ai-
les des narines doivent palpiter dé-
licieusement ; le mentoli , bien qu'un
peu volontaire , garde un contour de
p elale. Les lèvres ont dù murmurer
souvent des aveux tendres.

— Madame la deputee a la parole.
Elle se leverà ; on entendra d'ex-

quis frissons de jup e. Une ravissan-
\e main battra l' air comme une aite.
J'im agine ce regard ensorceleur
qu 'elle laissera errer sur les sages
ie la droite , qu 'elle poserà délicate-
ment sur les élus du centre, qu 'elle
étendra enfin sur les crrin.es de la
gauche , ses amis — parce qu 'elle est
de gauche , si j' ai bien lu, la depu-
tee — puis enfiti , une voix suave
s'élèvera comme une brise dans ie
silence ; et l'on entendra :

— Monsieur le Président , Mes-
sieurs les deputes , la proposition
que je  viens d' entendre me parait
ie nature à compromettre grave-
ment les intérèts économiques de
l'une des classes les moins favorisèes
ie notre population , classe qui don-
ne pourtant à tous l' exemple d' un
iévouement éclairé à toutes Ics cau-
ses les plu s recommandables qu 'un
pays progressiste comme le nòtre se
ioive de soutenir dans la conjonc-
ture .

Pardon, Madame la députée , j' ai
perdu le f i l .  La phrase, pourtant ,
avait la légèreté de vos paupières ,
la profondeur de vos prunelles , Vélé-
gance de votre tailleur gris. Mais
voilà , je  suis un admiraieur incorri-
gible des jolies femme s et tandis
que vous souleviez d'un geste ailé ,
sur la gauche , votre auditoire vers
les hauteurs de la doctrine , moi, je
DOUS imaginais sous le s feuil lage s du
chéne o?i Madame Hanska rencon-
tra Balzac , au-dessus des rivages en-
chanteurs. Et tandis que vous par-
iiez du minimum vital , j' entendais:

— Chéri , passe-moi le rouge...
Pie

Saint-Maurice fète son Patron
(Suite de la page 10)

Suiva nt les reliques de Saint-Maurice , on reconnaìt (portant mitre),. Mgr  Carlo
%er, M g r  Angdin Lo.ci/, Mgr  Soetema.ns , et Mgr  Adam. (Pho'to Schmid)

Pour la circonstance cn effet , celles-
ci ont été sorties du célèbre trésor de
l'abbaye et soni exposés à la venera-
tori des fidèles au Choeur de la Basi-
lique dès les vepres du 21 et toute la
j ournée du 22. En ce jour la vieille é-
Slise est bien trop petite pour contenir
tous ceux qui veulent assister aux céré-
mcnios toutjours grandioses qui s'y dé-
roulent aux gi'indes Fètes roligieuses.

Les fEìlivXt -s de celle année sont
Présìdces par Son Emminence le Car-
dinal Arcadie Larraona , Prote.tcur dc
la Fédé.ation des Chanoines régulie-'S
de Saint Augustin.  tandis que la messe
6st ch:m(ée par Monseigneur Gcbhard
Kobcrger, Prévòt de l'Abbaye cr.nc-
ttiolc de Klosterncuburg, ct Abbé ge-
lerai de la Fédération autrichienne des
Chanoines réguliers .

La vieille basilique est decorée avec
Un goùt parfait qui fait  honneur à l'or-
donnat eur de touics les cérémonies, M.
« Rd Chanoine Muller , et à la tribune.
se distinguent le chceur d'hommes et
'e choeur mixte du collège, sous Ics di-
¦̂ tions de Messieurs Ics Chanoines
Revaz et Pasquier. C'est notre évèque.
*°n Exccllence Monseigneur Nestor A-
fam , qui prononcé l'homélie ; il le fait
avec l'éloquence et la sobriété que nous
'ui connaissons el que nous apprécions
tous. Puis c'est la bénédiction papale
donneo par Son Emmìnence le Cardi-
JM Arcadie Larraona et le Credo chan-
« Par tonte l'assistance.

Dehors la procession se prépare avec
toutes les congrégations religieuses fé-
minines et les élèves des divers insti-

tuts qui n 'avaient pas pris place dans
I'Eglise pour la laisser à disposition
des seuls pèlerins. Ouverte par la ban-
nière paroissiale, les écoles, instituts,
étudiants suisses, congrégations reli-
gieuses. elle va bénéficier d'un soleil
qui manquait vraiment depuis quelques
jours , et qui donne un éclat particulier
aux camails et aux vètements sacer-
dotaux.

R. V.

Les décès dans !e canton
M. Yvon Michellod . déiédé à l'àge

de 25 ans , sera enseveli à Leytron le
vendredi 23 septembre à 10 ti.

M. Henri Udrcvsy, decèdè à l'àge de
92 ans, sera enseveli à Tioistoirenls, le
23 septembre à 10 h. 30.

M. Aimé-Louis Rappaz , decèdè à l'à-
ge dc 71 ans . sera enseveli a St-Maurice i ètra reconduit à son domicile
e samedi 24 septembre à 10 h

Une trutte de 4 kg. 300
MARTIGNY (FAV). — S'adonnant à

son sport favori le long tìu Rhòne, M.
Raymond Mottier, a eu la bonne fortu-
ne de prendre à san hamecon une frui-
te de 4 kg 300. Il dui fai_ut 45 minutes
de I-utile pou'r 'iOrer horrs de l'eau cette
magnifique pièce. Un beau coup de li-
gne, en vérité, et dont l'amteur mérite
compliments

Plus de 1300 électeurs
à Martigny

(FAV). — Le secrétariat commus .al
de Mai'tigny-Ville vOeh't de mettre à
jcur la lit'ie dea eitoyon's aptes à vdler
lors des éx.sc'tvs'ns de décembre prr'cha.'n.
Il ree__

'_ t  de ©Cùe 'sOati '.ylique que le
cai-ps électoral de Ma'iCXgny setft ac-
cru de quelque 70 votants depuis 195G.
Il y a quatre ar.13 , on ccm'ptait 1274
citoyens électeurs en ila cité d'Octcdure.

L'augmcntaOion représente donc 5,50
pour cent environ.

t M. Ai me-Louis Rappaz
ST-MAURICE (Pe). — Nous appre-

nons le décès survenu à St-Maurice de
M. Aimé-Louis Rappaz. Le défunt , àgé
de 71 ans, fut membre de la Société de
latterie. Il était honorablement connu
par sa gentiilesse et son ardeur au tra-
vail. Nous présentons a la fermile dans
la peine nos sincères condoléances.

Chute d'usi ouvr'er
MURAZ (Ari) . — M. Jacques Brcs-

soud, 23 ans, domicilié à Muraz,' était
occupé à la construction d'un immeu-
ble lorsqu'il fit une chute de plus de 8
mètres alors qu'il voulait retenir une
brouette. Souffrant de contusions sans
gravitès, le blessé a regu des soins à
l'hòpital de Monthey avant de pouvoir

J.s to-ìihcnt
d'un échalaudagé

COLLOMBEY (An). — Alors qu 'ils
é.a:enl oc.upés à la construction de
gros résèrvoirs pour Ics Raffineries
du Rhòne S. A., deux ouvriers ont
fait une lourde chute au sol. Il s'a-
git de M. Jean Bronzo, 31 ans, do-
micilié à Bouveret. qui souffre de
plaies et de contusions diverses, et
de M. Antoine Monnard , 29 ans, do-
micilié à Monthey, qui souffre d'une
fracture de clavicule et dc còtes cas-
sées. Les deux blessés furent hos-
pitalisés à Monthey par les soins d'u-
ne ambulance.

A travers le pays vaiaisan
DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

TragèdieMacabre découverte
a VispeiierminenSELKINGEN (Bl). — Nous avons si-

gnalé la disparition du chasseur O. An-
denmatten, 40 ans, qui n'avait pas re-
parti à son domicile depuis la semaine
dernière. Les recherches entreprises de-
vaient aboutir à la découverte du corps
du malheureux au-dessus de Selkingen.
On pense que l'infortuné chasseur a
fait une chute. Sa dépouille sera rame-
ncc aujourd'hui par les soins d'une co-
lonne de secours.

VISPERTERMINEN (Bl). — Alors
qu'il participait à un j eu, le jeune
P. Z., àgé de 15 ans, a blessé mor-
tellement par la décharge d'une ar-
me à feu, son ami Ernest Henzmann,
aussi àgé de 15 ans, fils de Gaspard.
Le malheureux, malgré les soins qui
lui furent prodigués, est decèdè à
l'hòpital de Viège des suites de ses
blessures.

Un médecin sierrois
est parti pour le Congo

SIERRE. — Le docteur Christian de
Sépibus , de Sierre, est parti hier pour
le Congo où il a été appelé par la
Croix Rouge internationale . Nous lui
souhaitons plein succès dans la mis-
sion qui lui a été confiée.

SION: TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Accrochage
SION (Md). — Sur le pont de la Sion-

ne, une VW, portant plaques valaisan-
nes, s'est jetée contro une Jeep mili-
taire qui venait en sens inverse. Dégàts
matériels. La circulation a été interrom-
pue pendant quelques instante.

A Zurich en «Porter»
SION (FAV). — M. Emile Halle., qui

à la suite de ^aecident survenu près
¦d'Ardon , souffrait d'une fracture de la
euisse, a été transporté avant-hier à
Zurich, par M. Martignoni, qui pilotait
le « Porter ».

Le voyage s'est parfaitement déroulé
et 'a évité au malade ies iheonvénients
d'un transport long eli fatigant.

Collision
SION (FAV). — A l'entrée ouest de

Sion , sur la route cantonale, une col-
lision s'est produite entre un camion
pilote par M. Frangois Bonvin et une
voiture conduite par M. Charles Wal-
zer. On déplore des dégàts matériels.
La police a procède au constai.

Vernissage
au Carrefour des Arts

SION (FAV). — Ce soir à 20 h. 30,
aura lieu au Carrefour des Arts le ver-
nissage de l'exposition de Germaine
Luyet, artiste sédunoise.

M. André de Quay, vice-président
de la ville, presenterà l'attrice.

La ville de Sion
centre d'intérèt

de la presse mondiale
SION. — " Depuis un an òù deux la

presse, la radio et la télévision accor-
dent une faveur toute speciale à la
capitale du Valais.

Sion, en effet , a passe sur les écrans
de télévision non seulement dans pres-
que tous les pays d'Europe, mais aux
Indes, en Amérique, etc.

Les illustres les plus importants, les
revues à grands tirages, les journaux
dont la diffusion atteint des chiffres
astronomiques ont publiés des repor-
tages avec clichés consacrés à notre
ville et à son spectacle permanent.

Toute cette publicité a des effets à lon-
gue echéance, bien sur, mais elle a pro-
voque chez les journalistes de tous les
pays un intérèt qui se traduit par l'im-
périeux désir de mieux connaitre notre
cité.

C'est ainsi que Sion recevra les 24 et
25 septembre un grand nombre de jour-
nalistes étrangers, de pays membres de
l'A.E.L.E.

Nos hòtes feront surtout des vols en
avion sur les , principaux glaciers.

Puis, le 27 septembre, ce seront 150
membres de l'Association internationale
des journalistes de langue frangaise
qui viendront à Sion.

Désalpe
ST-MARTIN (Wr). — ,L'alpage de

Loveignoz, sur le territoire. ;de la com-
mune de St-Martin, a procède hier dans
la journée, à la traditionnel^. désalpe.

" ' ¦ ' ' : ¦  . :. ' '¦ "VU ' '- - .
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Spécial'tés de chasse
FONDUE BOURGUIGNONNE

ESCARGOTS flambés au cognac

Jos. MAYE

Retour
de M. Charly Martin

Nous avons lu avec plaisir que le
Conseil d'Etat vient de nommer M.
Charly Martin professeur au collège
de Sion.

Ce plaisir est d'autant plus vif que
ce musicien, depuis 1953 qu'i! s'était
installé à Broc, en. Gruyère, nous
manquait.

Nous n'avons pas trop d'artis-
tes chez nous et les qualités de ce
compositeur sont si évidentes que sa
présence dans son pays natal ne sau-
rait qu'ètre bien accueillie par tous
les Valaisans.

Sion, en particulier, fera fète à ce
« revenant ». Ne fut-il pas, durant de
nombreuses années, directeur de no-
tre chorale. Et c'est à Sion que Fon
aura donne l'une de ses ceuvres les
plus attachantes, la Ronde des Mé-
tiers mise à la scène sur notre théà-
tre.

Dans son exil de Broc, M. Martin
a beaucoup travaille, composant de
nombreuses chansons que nous en-
tendons souvent à la radio , que nos
sociétés de chant mettent souvent
dans leur répertoire. Et ces jours,
précisément, les editions Fcetisch pu-
blient de lui 50 pièces variées pour
orgue, recueillies chez les maitres et
transcrites avec le plus grand soin.
Cette oeuvre rendra de très grands
services à tous nos organistes.

Nous nous réjouissons donc de ce
retour dont le monde de nos chan-
teurs et de nos musiciens, sans par-
ler du collège, tirerà bénéfice.

Premiere Messe
HÉREMENCE (Bn). — Le 9 octobre

prochain, le Rd P. Amétìée Nendaz, de
la Congrégation du St-Esprit, celebre-
rà sa première messe solenneUe à Hé-
remence. Le Rd Pére est le fife de M.
Jean Joseph Nendaz, ancien conseiller,
à Màche.

D'ores et déjà nous souhaitons à
l'heureux primiciant un long et fécond
apostolat là où ses supéfieurs l'appel-
lerorut.

1
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Une jambe cassée
MARTIGNY (Cb). — M. Clément

Chapport , àgé de 79 ans, habitant les
Jeurs, commune de Trient , a fait une
maiivaiee chute dans 'son appartement
et s'est fracture le tibia. Le blessé a été
transporté à l'hòpital de Martigny.
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Madame et Monsieur Henri Duc-

Barras et leurs enfants Charles et Si-
mon, à Chermignon ;

Madame Veuve Victorin Barras-Rey,
et ses enfants Roger , René, Richard
et Georges, à Crans ;

Mademoiselle Léonie Barras, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Gaston Barras-
Bonvin et leurs enfants, à Crans ;

Monsieur et Madame Frangois Duc-
Clivaz et leur enfant , à Chermignon ;

Monsieur et Madame Emile Barras et
leur enfant , à Montana-Crans ;

Monsieur Frangois Coquillard, à Ol-
lon ; ¦

Les familles de feu Joseph Coquillard
à Chermignon ; Charles Bonvin, à Lens;
Pierre-Louis Barras, à Chermignon ;
Francois Bé.riscy, à Lens, et Louis-Ca-
mille Bonvin, à Chermignon ;

Monsieur Pierre-Leon Barras et ses
enfants , à Chermignon ;

Monsieur Paul Barras et ses enfants,
à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont, la profond e douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alfred BARRAS
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent , survenu après une cour-

i te maiadie, à l'àge de 49 ans , le 22 sep-
tembre 1960, munì des Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le samedi 24 septembre , à 10
heures.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

(________________-____________________________¦_____

Au barrage
de là Grande Dixenee
HÉREMENCE (Bn). — Jeudi matin

a été coulé à la Grande-Dixence le
premier bloc de beton atteignant le
couronnement du barrage, à la hau-
teur de 284 mètres sur les fonda-
tions, altitude 2365 mètres.

Ainsi, la construction du plus haut
barrage du monde soit en altitude,
soit en hauteur effective, s'achemine
vers la fin. Il y a une notable avan-
ce des travaux sur le programme
prévu au début, avance due au per-
fectionnement des moyens techni-
ques de construction et à la célérité
avec laquelle ils ont été menés, par
des chefs toujours à la hauteur de
leur tàche.

Pendant dix ans, une moyenne de
1300 ouvriers en general ont tra-
vaille à la réalisation de cette oeu-
vre gigantesque qui laissé pantois
les milliers de visiteurs qui la con-
templent. Le nombre de visiteurs
a été d'environ 30 000 en 1960.

Un hommage doit etre rendu aux
responsables actuels, MM. P. Bet-
temps, ingénieur en chef pour Gran-
de-Dixence S. A., et Bachmann, pour
le Consortium de constructions, sans
oublier les anciens, MM. Burgener
et Hunerwald, pour les premiers,
Hubacher et Marti , pour les seconda.

t
Madame Jean Bonvin, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Germain Tor-

rent-Bonvin, lfeurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Bétri-
sey-Bonvin et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Joseph Bonvin-
Constantin , à Arbaz ;

Monsieur et Madame Marcel Bon-
vin-Bonvin et leurs enfants, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Louis Zermat-
ten-Bonvin, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Bonvin-
Aymon et leurs enfants, à Arbaz ;

Monsieur Alfred Bonvin, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jean Bpnvin-

Sermier et leurs enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Maurice Bon-

vin-Bonvin et leurs enfants, à Arbaz ;
Mademoiselle Germaine Sermìer, à

Arbaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Bonvin, Constantin, Torrent, Co-
niti et Sermier,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

km BONVIN
ancien cantonnier

Tertiaire de St-Francois

leur cher et regretté époux, pére, beau-
père, grand-pére, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui le 22
septembre 1960, après urie longue ma-
ladre chrètiennement supportée, mimi
des Secours de la religion , dans sa 72e
année. . '. -. .

L'or_3évcl;sserhent aura lieti à Arbaz ,
le si lunedi 21 septembre 1960, à 10 h.

p. p; L.

Coi avis tient lieu de le'.tre de fairc-
part.

Profondément touchée p ar les nom-
breux témoignages de sympathie 'regus,
la famil le  de

M A D A M E

Mathilde Zimmermann-
Lucianaz

remercie sincèrement toutes Ics person-
nes qui par leur présence , leùrs messa-
ges et leurs envois de fleurs ont pris
par t à leur grand chagrin , et elle ex-
prime à chacun sa vive reconnaissan-
ce et ses sincères remerciements.

Sion, septembre 1960.

La famille de

MONSIEUR

Marcel PRAZ
remerete toutes les personnes qui , pat
leur présence , leurs messages, leurs en-
vois de f leur s  et de couronnes , Vont
assistée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci specia l à M . le Révérend
Cure de Saiins, A la direction et au per-
sonnel des Carrières Lalhion S.A., Nen-

daz, à la classe 1918.
Saiins, septembre 1960.



(AFP). — La séance de l'assemblée
generale des Nations-Unies s'est ouver-
te à 14 h. 44 GMT.

Après le discours du ministre bré-
silien des affaires étrangères, le prési-
dent de l'assemblée generale annonce
que l'orateur suivant est le président
des Etats-Unis. M. Eisenhower monte
à la tribune sous les applaudissements
chaleureux de l'assemblée, sauf les dé-
légations communistes et cubaine. Le
maréchal Tito, lui , s'est joint aux ap-
plaudissements.

Voici les principaux points du dis-
cours du président Eisenhower :
9 1. — Que les Nations Unies offrent
au monde les moyens de réaliser des
progrès réels vers l'établissement de la
paix tìans la justice. # 2. — Des ingé-
rences graves qui se sont produites à
rintérieur des nations nouvelles tì'Afri-
que — continent qui pose à la commu-
nauté internationale. le plus sérieux
probleme pour l'organisation de la paix
dans le progrès — constituent un défi
à l 'organisation internationale. f 3. —
Si la subversion s'eterni en Afrique, le
monde sera de nouveau sur la voie de la
politique de puissance tìans laquelle les
petites nations seront la prole des gran-

Pour l'Afrique, un programme en cinq points
Le président Eisenhower a formule ensuite lin programme en cinq points

qu'il préconise touchant l'Afrique :

0 1. — « Les pays présents à cette
assemblée s'engageraient à respecter le
droit des peuples d'Afrique de choisir
leur propre mode de vie et 'de détermi-
ner eux-mèmes la voie qu'ils désirent

BIZARRE...
(Reuter). — La police de New York

a arrété jeudi, à la sortie du tunnel
de Manhattan qui passe sous l'East
River, un individu portant un fusil,
au moment où le président Eisenho-
wer et son escorte se dirigeaient de
l'aérodrome vers l'hotel Waldorf As-
toria. La colonne a été retenue pen-
dant quelques instants à la sortie du
tunnel.

L'enquete au domicile du réfugié
hongrois a permis de découvrir un
autre fusil de chasse avec plusieurs
boites de cartouches. Le hongrois M.
Julius Maar, 67 ans, a expliqué à la
police qu'il aimait chasser et qu'il
s'était servi récemment du fusil de
marque suédoise au cours d'une
chasse dans l'Etat d'Iowa. Il a dé-
claré qu'il était docteur en droit et
qu'il travaillait pour une organisa-
tion de réfugiés hongrois dont le siè-
ge se trouve près de l'ONU.

La police s'est declare satisfatte
des explications de M. Maar, mais a
tout de mème décide de le poursui-
vre pour port d'arme prohibé.

la force, la propagande ou tout autre
moyen ». % 2. — « Les Nations Unies
devraient ètre prètes à arder les pays
d'Afrique à sauvegarder leur sécurité
sans avoir à s'engager dans une coù-
teuse et dangereusse course aux arme-
merits ». 9 3. — « Les Etats-Unis ap-
puient l'établissement d'un fonds des-
tine à arder le Congo. Nous sommes
prèts à nous join'dre à d'autres nations
en fournissanit pour les besoins imme-
diata 'une part substantielle du pro-
gramme tìe cent millions de dollars que
propose le secrétaire generai ». O 4. —
« Les Nations Unies devraient aider
les nouvelles nations d'Afrique à met-
tre en place leurs programmes de mo-
dernisation ». Panni les moyens sus-
ceptibles d'y contribuer, le président
a intìiqué qu'il y avait lieu de porter
en 1961 à cent millions de dollars le
fonds 'd'arde technique de l'ONU. % 5.
— Les Nations Unies devraient égale-
ment apporter aux nations d'Afrique
une aide culturelle, a dit le président
Eisenhower. Ce dernier a assuré que
les Etats-Unis étaient prèts à partici-
per à cette tàche, ajoutant qu'un pro-
gramme d'arde culturelle aux nations
aMcaines assurerait à celles-ei » une
nette possibilité de Iiberté, de tranquil-
lité interne -et de progrès ».

Le président a également souligne que
l'Afrique n'est qu'une partie du monde
et que tì'autres régions 'du globe, telles
que l'Amérique latine, l'Asie et le
Moyen-Orient doivent également béné-
fieier d'une aide économique et sociale.

M. Eisenhower a insistè en outre sul-
la nécessite de créer une « force d'ur-
gence » des Nations Unies capable d'in-
tervenir dans les cas d'urgence et de
mettre en réservé un certain nombre
de contingents destinés à participer en
cas tìe besoin à la force internationale.

emprunter. Ils s'abstiendraient de tou-
te ingérence dans les affaires intérieure;
de cea jeunes nations, par la subversion

Salan : Algerie interdite
(A fp ) .  — Le gouvernement frangais

chef en Algerie, Raoul Salan, de re-
chef e nAlgérie , Raoul Salan, de re-
tourner en Algerie où il réside actuel-
lement.

Cette ìnterdidion a été signifiée au
general Salan par le ministre des ar-
mées, Pierre Messmer, qui avait con-
voqué à Paris l'ancien commandant en
chef en Algerie, auteur d'un retentis-
sant communiqué d if fuse  la semaine
dernière à Alger, et dans lequel il pro-
clamali l'Algerie « terre définitivement
frangaise », déniant à qui que ce soit
le pouvoir ou le droit d'en décider au-
trement.

La situation au Laos
(Afp). — La ville de Palesane, à 150

km à l'est de Vientiane, a été reprise
aux troupes du general Phoumi par les
forces gouvernementales laotiennes
commandées par le capitaine Kong Lee.

Lumumba : un mystère
(AFP). — Que fait Lumumba, quel

sort lui est réservé, pourquoi le mandai
d'arrét lance le 6 septembre contre lui
n'est pas exécuté, de quelles protections
jouit-il ? Telles sont les questions que
i'on continue de se poser à Léopold-
ville.

Plus personne ne semble se soucier
de l'ancien premier ministre, dont l'en-
tourage s'est désagrégé. Quant aux fonc-
tionnaires de la Sùreté centrale et pro-
vinciale, les plus fidèles exécuteurs des
ordres de M. Lumumba, qui assistaient
hier impassibles à l'occupation pacifique
de leurs anciens bureaux, ils se sont
volafj lisés, en lancant avant de dispa-
raìtre le mot de «dictature».

La nouvelle vague pacifique des jeu-
nes commissaires a épargné la residen-
ce et la personne de Patrice Lumumba.
Interrogés à ce sujet , les commissaires
généraux ont toujours soignusement
eludè la question, se bornant à répéter
qu'ils agissaient «en dehors de toute
politique» et que «le sort de M. Lu-
mumba ne les concernait pas».

Cependant, selon d'autres sources, le
mandai lance par ordre du chef de l'E-
tat contre l'ancien premier ministre res-
te toujours valable, et pourrait ètre exé-
cuté d'une heure à l'autre.

Regu à l'aeroport par M. Herter et le maire de New - York, M. D.
Eisenhower a gagné le siège des Nations Unies à bord d'une auto
noire escortée par 42 agents motocyclistes de la polite municipale

des. #4 .  — Tous les pays de l'ONU
devraient s'engager à respecter le droit
des peuples africains à choisir libre-
ment leur mode de vie. # 5. Les Na-
tions Unies devraient étre prètes à ai-
der les pays africains à maintenir leur
sécurité sans qu'ils aient à s'engager
tìans de dangereuses et immenses dé-
penses d'armements. #6 .  — Toutes les
Nations Unies devraien t appuyer l'ac-
tion d'urgence entreprise au Congo par
le secrétaire general de l'ONU. # 7.
— Les nations devraient aider au dé-
veloppement économique des pays d'A-
frique et, à cet effet, le fonds d'aide
technique de l'ONU devrait ètre porte
à cent millions de dollars tandis que
la banque mondiale devrait accroìtre
son aide à ces pays. # 8. Un effort com-

mun des Nations Unies devrait ètre ef-
fectué en vue d'aider les nations afri-
caines tìans leur développement culturel.
0 9. — Les Nations Unies devraient in-
tensifier leurs programmes d'aide pour
le dévelcppement économique et social
de l'Amérique latine, de Ì Asie et du
Moyen-Orient et des pays sous-dévelop-
pés. # 10. Les Nations Unies devraient
faeiliter la création d'une force interna -
lli!i!ll!lll!!!l!l!l!l!!l!lll!lll! !_IIII __ I_IIIIII _II

s Le présiden t Eisenhower a g
g quitte les Nations Unies à 11 h. 55 jj
I locales (15 h. 55 GMT).
1 Son discours a été suivi d'ap- 3=
|j plaudissement s frénétiques , sauf S
m de la part de M. Khrouchtchev g
fi et du groupe commutaste. g

iflIIIIIIIBIIIII . v !!llli!!ll!!!i! ;!!ll!!l!l!ll!ll
tionale d'urgence destinée à rétabli r la
paix où elle peut ètre menacée. © 11.
— Les astres ne doivent pas faire l'ob-
jet de revendications de souveraineté
et les Etats-Unis sont d'accord pour
que les naibians du monde ne se livrent
à aucune activité militaire sur ces as-
tres. Èf • 12.ci-~- . Toute mise stìr orbite
d'un, sa'telilift». ou toute installation de
Stations interplanétaires devront ètre
effectuées sous le contróie de l'ONU
qui sera chargée également de la direc-
tion d'un programme de cocopération
pour l'utilisation pacifique des espa-
ces célestes. # 13. — Les Etats-Unis
estiment que les négociations sur le

dèsarmement devraient ótre rapidement
reprises. Ils sont prèts à se soumettre
à un système d'inspection internationa-
le. Leurs forces actuelles ne soni que
défensives. f) 14. — Les nations produc-
trices d'armes nucléaires devraient im-
médiatement se mettre d'accord pour
l'arrèt contròlé de cette prodiiction pour
le transport à tìes fins pacifiques tìes
matières fissiles produites et pour la
destruction des stocks d'armes nucléai-
res. & 15. — Les menaces contre la li-

VING T-Q UATRE HE URES EN S UISSE
Sous réservé de referendum, la surtaxe sur
l'essence sera de 7 cent, dès le ler janvier

(Ag.). — Jeudi matin, le Conseil na-
tional s'occupe de la taxe supplémen-
taire sur les carburante que le Conseil
federai propose de fixer à 7 centimes
par litre dès le ler janvier 1961. Le pro-
duit de cette taxe doit servir à payer
les autoroutes. Au rythme actuel des
importations, son rendement doit étre
au moins de 100 millions de fr. par an.

Les rapporteurs, MM. Condrau (cons.,
Grisons) et Sollberger (soc, Vaud) ren-
dent compte des travaux de la commis-
sion qui a siégé vendredi dernier. La
majorité n'entend pas aller aussi loin
que le demande le Conseil federai. Elle
propose de fixer à 5 ct au maximum
par litre le taux de la taxe pour les
années 1961 et 1962 et à 7 ct. au maxi-
mum pour les années suivantes. Une
première minorile se rallie au taux de
7 ct. tandis qu'une seconde minorile
est pour une taxe de 5 ct.

M. Bonvin (cons., Valais) se rallie au
projet du Conseil federai. Ce ne sera
pas un mal de constituer une petite
réservé en vue des dépenses accrues
des années ultérieures. Il ne faut pas
craindre le referendum.

La proposition Etter (5 centimes de
surtaxe) est repoussée par 137 voix
contre 16, puis par 87 voix contre 69),
le Conseil rej ette le texte propose par

la maj orité de la commission et adop-
té les propositions du Conseil federai
déjà approuvées par le Conseil des E-
tats. La surtaxe sera donc de 7 centi-
mes par litre dès le ler janvier 1961,
à moins d'un éventuel referendum.

L'ensemble du projet est adopté par
140 voix conre 3 et la séance est levée.
!illilllllll!!!l!lillllllllllllllllllll!IIM

ir (Ag). — Une bagarre a celate dans
la nuit de mercredi à jeudi dans un
café de Brunnen. Un jeune italien de
seize ans porta un coup de couteau
morfei à un habitant de Brunnen, M.
Anton Grentìelmeier, àgé tìe 34 ans.
Celui-ci fut frappé en plein coeur. L'a-
gresseur a été arrété.

ir ( A f p ) .  Un stock de 90.000 cigarettes
suisses que des contrebandiers tentaient
d'introduìre en Italie près de Laveno-
Ponte Tresa (Varese), a été saisi par les
douaniers italiens. Les contrebandiers
ont réussi à s'enfuir , abandonnant leur
chargement.

« Oscar » théatral

B Le 2 octobre prochain, au théà- I
1 tre de Berne, l'adrice allemande [
| Kdte Gold recevra l'anneau Max S
3 Reinhard, considéré comme V «Os- j
1 car» des gens de théàtre. j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiisitiiiiii finii il iiiiiiiiiiiiiffluiil

berte de la population de Berlin-ouest
troublen t les Etats-Unis qui considèrent
égalemen que la destruction du R B 47
est une atteinte au droit de libre passage
accord é à toutes les nations.

Les problèmes Inter essami l'Afrique
ont occupé une place importante dans le

Tito : tendances alarmantes et danger mortd
Après le discours Eisenhower, le président donne la parole au marcchil

Tito. Celui-ci monte à la tribune sous les applaudissements, y compris ceni
de M. Khrouchtchev.

Le président Tito , s exprnnant en
serbo-croate, déclaré que le monde n 'a
jamais été dans une période d'une telle
incertitude, et qu'il est impératif de
porter remède à cette situation pour é-
viter une catastrophe. L'échec de la
conférence au sommet a provoque dans
le monde une profonde angoisse. dit le
président yougoslave, ajoutant qu'il est
venu à l'assemblée dans l'esporr que
celle-ci réussirait à améliorer le cli-
mat international.

Le président Tito se prononcé en
faveur d'un programme de «dèsarme-
ment genera l et complet» et réitère son
appui aux propositions en ce sens faites
l'an dernier par M. Khrouchtchev.

Les tendances alarmantes dans les
relations Est-Ouest «trouvent une ex-
pression dans la demande recente de
la Bundeswehr d'ètre dotée d'armes a-
tomiques», déclaré le maréchal Tito ,
qui poursuit :

«Cette demande révèle la pleine me-
sure de la gravite de la situation inter-
nationale et, si elle était satisfaite, ré-
duirait de manière decisive les perspec-
tives de la paix en Europe et dans le
monde».

Le président Tito suggere des me-
sures concrètes pour créer un climat
favorable à un programme general de
dèsarmement, notamment l'arrèt des es-
sais nucléaires, la réduction des budgets
militaires, l'utilisation des économies
ainsi réalisées pour l'assistance aux
pays sous-développés, le transfert des
matières fissiles à des buts pacifiques
et le désengagement en Europe.
' «Nous ne nourrissons aucune baine
envers le peuple allemand, bien que no-
tre peuple ait gravement souffert du
facisme et du militarisme allemands,
mais nous sommes profondément in-

quiets devant la renaissance du miti
tarisme au sein de la République fède
rale allemande» , poursuit le chef de l'È
tal yougoslave.

«Le soi-disant équilibre des arme
ments a atteint un niveau de techni
aues militaires et d'armements si dan

Un « Venom » s ecrase
et son pilote est tue

(Ag.). — Jeudi peu avant midi, le lieu-
tenant Peter Tanner, né en 1935, céli-
bataire, pilote de l'escadrille 11, s'est é-
crasé au sol avec son appareil «Venom»
sur les Churwalden et s'est tue au cours
d'un voi de patrouille. L'accident s'est
produit au moment où la patrouille
était surprise par le mauvais temps. Là
cause exacte de la chute n'a pas encore
pu ètre déterminée.

Au Comptoir Suisse
(Ag.). — Une centaine de membres

des Chambres fédérales se sont rendus
jeudi après-midi au Comptoir suisse où
ils ont été regues par la direction du
Comptoir , le Conseil d'Etat vaudois et
la municipalité de Lausanne, par le pré-
sident du tribunal federai et le prési-
dent du tribunal cantonal.

Après la visite de la foire nationale,
les participants ont été recus à diner
par le Comptoir suisse.

Venu a Lausanne pour y maugurer
le pavillon australien au Comptoir suis-
se, puis pour exposer la politique finan-
cière et économique de son gouverne-
ment aux hommes d'affaires réunis
dans le cadre du séminaire, M. Harold
Holt, ministre tìes finances, quittera la
Suisse samedi matin pour Washington
où il doit représenter son pays à la
réunion du fonds monetarie internatio-
nal et à l'assemblée de la banque monr
diale.

ir (Ag.). — Jeudi à 20 h., M. Louis
Schick, 48 ans, agriculteur à Chabrey,
Vully, Vaud , roulant à scooter, accrocha
la bicyclette qu'une femme tenait à la
main et tomba si lourdement sur la
chaussée qu'il se tua sur le coup.

discours que le président Eisenhow»
a prononcé 'devant l'assemblée general
des Nations-Unies.

Après avoir accuse certaines nation
d'avoir «ouvertement attaque i'efft*
des Nations-Unies afin de prolungar !guerre au Congo à des fins égoìstes», |,
président a déclaré :

«En aucun point du monde , le del
lance à la communauté internationale
à la paix et au progrès dans l'ordri
n'est plus cvident qu 'en Afrique , conti.
neilt riche en ressources humaines t
naturelles aussi bien qu 'en espoir».

Ayant rappelé les efforls déployéj
par les Nations-Unies au Congo, le prt.
sident a poursuivi : «Ce sont Ics peij.
tes nations qui ont le plus besoin li,
fonctionnement efficace des Nations -l'.
nies. Si les Nations-Unies échouent a
Afrique , le monde sera de nouveau su
la route de la traditionnelle polititi
de puissance dans laquelle les petit
pays seront utilisés comme des pùn
par les puissantes nations agressives.

Il est impérieux que la communauti
internationale protège les nouvelles na
tions d'Afrique de toute pression exit
rieure qui menacerait leur indépendaii
ce et leur droit souverain».

REACTIONS...
(AFP). — Réaction favorable du

maréchal Tito , déception devant
I'absence de toute proposition nou-
velle de la part du président Eisen-
hower, tels sont les sentiments ex-
primés dans les délégations de l'EsI
à l'issue de la séance de ce matin à
l'assemblée des Nations-Unies.

A l'exception de M. Wladyslaw
Gomulka qui a trouve «constructii>
le discours du maréchal Tito , les
chefs d'Etat et de gouvernement onl
rés'ervé leur jugement. Le maréchal
Tito, cependant, a estimé que le dis-
cours du président Eisenhower étail
positif. Le président Nikita Khrou-
chtchev a déclaré qu 'il allait déjeu -
ner et voulait étudier les textes a-
vant de se prononcer. M. Janos Ka-
dar s'est refusé à tout commentaire.

gereux, qu'il perd chaque jour dava,
tage sa raison d'ètre, et que loin di
garantir la sécurité, il crée un état d'in-
sécurité totale, et présente un dangei
mortel permanent pour l'humanité» , dé-
claré le présiden t yougoslave.

En tanlt que membres des Nations-
Unies, nous ne pouvons admettre unf
situation dans laquelle «la guerre d'Al-
gerie , se poursuit sans fin , et des con-
flits ou des crises éclatent, comme c'est
le cas au Congo, à Cuba, au Laos el
en Nouvelle Guinee occidentale», ajou-
te le maréchal Tito.

Chalutiers espions
(A fp ) .  — Des chalutiers soviétiqw

surveillent la manoeuvre « coup d'épée 1
organisee par l'OTAN entre la Granit-
Bretagne et la Norvège , a déclaré l(
porte parole du bureau londonien d'in-
formation de l 'OTAN. Le porte para li
a précise que cette information a.oil
été donnée par l'amiral américain Tho-
mas H. Moorer, commandant le grouvi
interallié des porte-avions.

•k (Reuter). — 13 personnes ont dù ètre
hospitalisées à la suite du déraillemenl
de l'express à Morrisonville (Illinois ).

•k (Reuter). — M. Henry Cobol Lodge,
candidai républicain à la vice-prèsi -
dence des Etats-Unis s'est blessé ò In
main droite alors que quelqu 'un refe '-
mail la porte de sa voiture.

Deux touristes des U.S
ont dispari, en URSS

(AFP). — L'ambassade des Etats-U-
nis à Moscou a adresse mercredi une
note au ministère soviétique des affa''
res étrangères, lui demandant de l'in-
former au sujet de la disparition d<
deux touristes américains, MM. Ben-
nett et Kaminsky, ces deux touristes,
qui devaient quitter l'URSS fin aoùt
n 'ont fait parvenir aucune nouvelle >
leur famille depuis plus d'un mois. Au*
dernières informations, ils effectuaienl
un voyage en voiture près de la fron-
tière hongroise.

Un guide chamoniard tue
(AFP). — Le guide savoyard Geor-

ge Bellin a trouve la mort hier après-
midi en chassant le chamois : les deuJ
coups de son fusil de chasse, pose su'
l'herbe à coté de lui , sont partis , !'_•"
teignant à bout portant.

Agé de 35 ans, il était l'un des meli
leurs guides de Chamonix.




