
L Occident deuant une oflensiue
sans précédent des pays de l'Est

Quinze années d expérience de la vie internatio-
nale nous ont appris que l'efficacité des grandes
conférences était en raison inverse de leur ampleur.
Aussi suffit-il de dire, avec le sénateur américain
Mansfield, que la quinzième session de l'assemblée
général qui va s'ouvrir dans quelques jours sera
la plus importante de toutes celles qu 'a tenues
l'ONU pour n'en rien attendre de positif.

En revanche, la phase diplomatique dans la-
quelle nous entrons nous ménage de profitables
leçons.

Comme il est exclu que l'assemblée de New
York, après l'admission de nouveau Etats fraîche-
ment émancipés, puisse apporter des solutions con-
crètes aux problèmes inscrits à son ordre du jour ,
il reste à considérer que la tribune y sera occupée
par les adversaires les plus redoutables du mon-
de occidental qui doit s'attendre à essuyer une
offensive sans précédent.

Pour la première fois , en effet, le bloc com-
muniste a mobilisé tous ses dirigeants dans une
manœuvre de grand style aux ordre de Khroucht-
chev. Les chefs des gouvernements inféodés à
Moscou prendront séance aux côtés du maître du
Kremlin : Bulgares , Tchèques, Roumains, Polo-
nais viendront à la rescousse, et l'on entendra
M. Kadar , le sinistre instigateur de la répression
à Budapest, s'ériger en accusateur devant une as-
semblée qui l'a naguère condamné.

Et , pour animer ce jeu, on peut compter sur
Nasser et Fidel Castro. Ce qui nous promet des
séances orageuses et des passes d'armes retentis-
santes.

En face de ce déploiement de forces subver-
sives, quelle va être la réaction des occidentaux ?

Une fois de plus...
Une fois de plus, ils en sont encore; à dix

j ours de l'épreuve, à se concerter et chercher leur
alignement sur une position commune.

L'idée de M. Khrouchtchev était de saisir cette
occasion pour provoquer une rencontre des chefs
de gouvernement et improviser une conférence
au sommet.

M. Hammarskjoeld, qui n'arrive pas à se dé-
pêtrer de l'imbroglio congolais, leur suggère de
faire bon accueil à la suggestion soviétique et de
se réunir dans le cadre de l'assemblée générale.
Et ici nous retrouvons les Grands dans leur cou-
tumière perplexité.

Pour Eisenhower, le problème est délicat. Sur
sol américain, M. Khrouohtehev ne sera pas l'hôte
des Etats-Unis mais celui de l'ONU. Doit-il pour
autant ignorer sa présence et lui battre froid , com-
me le suggère le Département d'Etat P

Les Américains n ignorent pas — et M. Khroucht-
chev vient de le rappeler à leur ambassadeur —
qu 'ils vont être mis sur la sellette à propos de

Une commission fédérale à Martigny

1 affaire de 1 U-2 et du RB-47. Mais la lutte élec-
torale bat son plein et tout geste, tout propos
imprudent du président risque d'être exp loité
contre son candidat.

Au surp lus, le différend russo-américain repose
sur des contestations d'ordre matériel auxquelles
un débat international ne saurait apporter d'éclair-
cissement.

Si bien que M. Eisenhower se trouve devant ce
dilemme :

Ou faire défaut et laisser M. Khrouchtchev et
ses séides l'accuser et se dérober ; ou affronter un
débat où la verve tour à tour enjouée et morti-
fiante de son adversaire risque de le mettre dans
l'embarras.

Pour M. MacMillan , le cas n'est guère moins épi-
neux. Prendra-t-il la tète de sa délégation? Au For-
eign Office, le mot d'ordre est j usqu'ici : «c No Ike,
no Mac » : ni Eisenhower, ni MacMillan. Seule
une proposition concrète du Premier soviétique
tendant à l'ouverture de pourparlers discrets en
marge de l'assemblée aurait quelque chance de
faire changer d'avis. Comme Eisenhower, il redoute
une confrontation devant un aréopage où il serait
assuré de trouver plus de moyens de se faire
entendre.

Puis, à Londres comme à Washington, l'attitude
du général de Gaulle a donné à réfléchir. La posi-
tion distante et dédaigneuse du président français
à l'égard de confabulations onusiennes lui ménage
le beau rôle si, comme il est probable, le débat
s'enlise dans le tumulte et la logomachie.

Une fois de plus , voici confrontés devant une
même épreuve les réflexes traditionnels de trois
diplomaties : le pragmatisme américain, l'empi-
risme britannique, la logique française...

Ce qui reste à souligner, c'est le prodigieux ap-
parat dont M. Khrouchtchev entoure son inter-
vention. Sa délégation ne comptera pas moins de
138 membres, non compris les représentants de
l'Ukraine et de la Biélorussie. Accompagné des
ministres des pays d'obédience moscovite, il va
tenir, à bord du « Baltica », une conférence nau-
tique au cours de laquelle sera mise au point la
tactique de l'opération la plus spectaculaire à la-
quelle se soit jamais livrée le monde communiste.

L'heure est bien choisie. Au moment où le con-
tinent noir se débat dans l'anarchie, où le Proche-
Orien t spécule sur une crise jordanienne, où la
propagande soviétique se fraie une voie en Améri-
que latine, les discours incendiaires qui seront
prononcés à l'ONU trouveront un retentissement
dont il est facile d'augurer l'amp leur.

Créée pour codifier et stabiliser la paix dans
le monde, l'ONU va-t-elle devenir le forum où se
déchaînera le plus furieux assaut de la démagogie
internationale ? Albert Mousset.

La législation sur les oléoducs
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Une lame de rasoir invisible

Il est intéressant de comparer les opinions émises
par les membres de la commission aux préavis donnés
par les gouvernements cantonaux et les organisations
économiques, en réponse à la circulaire qui leur
avait été soumise le 2 mai dernier par le Département
des postes et des chemins de fer. Si tous les préavis
sont favorables à la création d'une prescri ption attri-
burant à la Confédération le droit de légiférer dans
ce domaine (à l' exception du canton de Fribourg,
pour qui les cantons sont absolument aptes à s'occu-
per seuls de la question), les points de vue diver-
gen t fortement sur l' étendue d'une éventuelle ré-
glementation fédérale. C'est ainsi que trois canton :
Saint-Gall, Bâle-Ville et Zurich , désirent ne voir ac-
corder à la Confédération qu 'une compétence limi-
tée (par exemple aux seules conduites franchissant
la frontière).

En opposition à ces avis tendant à limiter la com-
pétence fédérale , le canton de Thurgovie est intervenu
en faveur d'un article constitutionnel général , couvrant
les installations de transport par conduites de ma-
tières solides , li quides ou gazeuses de n 'importe quelle
sorte. Enf in  un canton , celui de Bàle-Campagne. tout
en approuvant en principe le projet de texte 'cons-
ti tut ionnel ,a posé la question de savoir si le système
de la concession fédérale ne devait pas être également
prévu pour l' installation de raffineries.

C'est évidemment sur 1 opportunité d adopter le
système de la concession (chaudement recommandé
par le Conseil fédéral) plutôt que celui de l'autori-
sation que les divergences sont les plus marquées.
Se sont prononcés en faveur du régime de la conces-
sion, les cantons de Zurich, Lucerne. Schwyz, Bàle-
Campagne. Appenzell Bhodes intérieures, Saint-Gall.
l'Union syndicale, l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national , l' Union des entreprises de
transport , la Ligue suisse pour l' organisation ration-
nelle du trafic (qui, sous le nom de Litra, représente

avant tout les intérêts ferroviaires), l'Association bâ-
loise pour la navi gation suisse. L'Association suisse
pour le plan d'aménagement national , l'Union des
entreprises suisses de transport et la Litra ont même
proposé d'aller plus loin et d' inclure l'obligation des
concession dans la Constitution. On sait à ce propos
que le Conseil fédéral estime préférable , pour des
raisons de princi pe, de prévoir cette obli gation dans
le cadre législatif.

En revanche, se son t prononcés pour le simp le régime
de l' autorisation les cantons de Fribourg et de Genè-
ve ,1a direction de l'Union suisse du commerce et de
l' industrie , ainsi que plusieurs de ses sections qui se
son t exprimées directement , telles que l'Union des
consommateurs d'énergie, l'Association des usines à
gaz , l' Union des centrales dJélectricité.
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Au début de cette année, les hommes américains fu-
rent surpris par la mise en vente d'une nouvelle lame
à raser qui a ceci de particulier qu 'on, ne la remarque
pas. Ses tranchants sont d'une telle perfection qu on
se rase sans rien sentir. On a l'impression de passer
sur son visage un appareil démuni de lame. Cepen-
dant , le rasage obtenu est d'une douceur impeccable
et laisse une peau admirablement lisse.

Jusqu 'à ce jour , le secret de fabrication a été jalou-
sement gardé. Dans l'enceinte de la fabri que , on a
délimité une zone interdite où ne pénètrent que de
rares initiés. Cette mise au secret s'exp li que aisément ,
car la nouvelle lame est un succès sans précédent sur
un marché aussi disputé que le marché américain.
Cette lame révolutionnaire fera d'ailleurs son appari-
tion en Suisse clans le courant de cette année.
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ECHOS ET HOINELLES
Le prêche sur le zinc

Ayant vainement cherché un local
provisoire à Rossmore (Californie)
pour y installer l'église qu 'on l' a
chargé d'organiser, le pasteur décida
de s'établir dans un bar désaffecté
du champ de course.

Les temps évoluent
Il y a deux mille ans, lorsque

l'homme rentrait chez lui après la
bataille , il s'enivrait joyeusement.
Aujourd'hui , c'est le contraire , lors-
qu'un homme rentre chez lui après
s'être joyeusement enivré, il s'ensuit
une bataille.

Un bon conseil!
— Mon mari parle la nuit en dor-

mant, c'est gênant. Peut-on y faire
quelque chose ?

— Vous pourriez essayer de le
laisser parler un peu pendant la
journée...

Astucieux !
La ponctualité est l'art de devi-

ner exactement le retard qu'aura la
personne à qui l'on a fixé rendez-
vous et d'être là cinq minutes avant.

Les femmes !
Pourquoi un homme riche ne se-

rait-il pas épousé par amour puis-
que, finalement, toutes les femmes
aiment le luxe et l'argent ?

Les deux choses qu'une femme a
le plus de plaisir à regarder sont
un homme intéressant et une fem-
me laide.

Treize kilos
de tomates chacun
Les Français ont été invités à

consommer treize kilos de tomates
par an au lieu de dix pour résorber
l'excédent de la production natio-
nale 1960. Le secrétaire d'Etat au
commerce extérieur a lancé la cam-
pagne en faveur des tomates l'autre
jour à Paris.

M. le Conseiller fédéral apprécie l'Ermitage
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Dans notre édition de lundi , nous avons brièvement annoncé la présence en nos murs du conseiller fédéral
Spiihler. En effet , notre haut magistrat assistait à la réunion d'une commission du Conseil national char-
gée d'examiner le message du Conseil fédéral tendant à éditer un nouvel article constitutionnel relatif aux
installations de transport par conduites (oléoducs). Cette commission, présidée par M. Walter Bringolf, de
Schaffhouse, a décidé à l'unanimité de recommander l'entrée en matière sur le projet. Lors d'une vota-
tion consultative, la commission s'est en outre prononcée par 17 voix et 7 abstentions en faveur du sys-
tème de la concession. Par 14 voix contre 9, elle a adhéré à l'idée du Conseil fédéral selon laquelle ce
problème doit être réglé dans une loi d'application et non dans un article constitutionnel. Après examen
du projet d'arrêté fédéral , la commission a, par 20 voix et 4 abstentions, approuvé sans le modifier le
texte du Conseil fédéral. — Lors d'une charmante réception présidée par M. Pierre Closuit, vice-président
de la Munici palité, dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Martigny, le conseiller fédéral Spiihler, les yeux
mi-clos, a l'air de fort apprécier en compagnie du conseiller national valaisan Roger Bonvin , l'Ermitage de
la commune. (Photo Berreau)

Soldes a tous les rayons !
Nombreux sont les adeptes

des ventes de soldes, croyant
réaliser , comme ils le pensent ,
une bonne af fa ire .

Mais je n'aurais jamais cru
le fait  que j 'évoque plus loin,
si je n'avais entendu person-
nellement l'auteur de ces pro-
pos.

C'était il y a peu de jours ,
dans une horlogerie très bien
achalandée d'une cité connue
loin à la ronde. De nombreux
clients , et quel ques dames,
attendaient leur tour d'être
servis. Entre un bonhomme
d'une ouarantaine d'années,
portant le chapeau lég èrement
de travers sur son chef et
ayant à la bouche un langage
fleuri...

U avait enf in  trouvé , quoi-
que tardivement , l'âme sœur
qui viendrait , dans un proche
avenir , réjouir son cœur et
rendre sa demeure plus ac-
cueillante. Mais on ne se ma-
rie pas sans acheter la paire
d'alliances. Et notre gars ve-
nait choisir la sienne.

— Avez-vous une bague
d'occasion ? dit-il à l'aimable
horloger surpris de cette ques-
tion inusitée.

Le commerçant, ayant com-
me tous les autres clients
beaucoup de peine à garder
le sérieux , lui répondit genti-
ment que la maison étant sé-
rieuse il ne pouvait se per-
mettre de vendre des articles
de ce genre.

— Pourtant , renchérit l'as-
pirant au mariage, ce serait
folie à mon âge de dépenser
trop d'argent pour une baga-
telle de ce genre. Ma future
n'étant plus aussi fraîche qu'à
vingt ans, vous voyez bien
qu'il ne vaut pas la peine de
gaspiller une fortune pour un
tel achat. Et. puis, s'empressa-
t-il d'ajouter avec un sérieux
imperturbable, je ne sais pas
si ma promise sera vraiment
la compagne que je désire. Je

ne puis fa i re  le dif f ici le , à mon
âge, et dois prendre ce qui
se présente. Alors, si la com-
bine ne tourne pas rond, et
que dans quel ques mois nous
romp ions les relations diplo-
matiques et les ponts , l'achat
d'une alliance coûteuse sera
une dépense ruineuse , pour ne
pas dire superf lue .  H fau t  voir
p lus loin que le bout de son
nez...

Très adroitement , notre hor-
loger sut tourner la diff iculté
et son client quitta le maga-
sin avec une alliance d'une
quarantaine de francs. A la
suggestion fa i t e  de graver le
nom de sa fu tu re , il répondit
par une f i n  de non-recevoir ,
estimant que le jeu n'en va-
lait pas la chandelle.

Inutile d'ajouter que, celui-
ci parti , une exp losion de rires
secoua l'auditoire , car il est
d i f f i c i l e  d'imaginer pareils
marchandages pour une ques-
tion aussi importante. On se
marie pour partager les joies
et les peines de la vie quo-
tidienne , non pas pour une
question p écuniaire. Je veux
bien admettre que la finance
joue un rôle dans la vie so-
ciale, mais la p lupart du temps
elle n'est pas le princi pal coef-
ficient .  D 'autres éléments en-
trent en jeu , et ceux qui sont
entrés dans la voie du mariage
en ont vu, pour certains, de
toutes les couleurs !

Il n en reste pas moins que
l 'historiette évoquée valait son
grain de sel et méritait les
honneurs de la publication.
C'est chose faite , et j 'espère
que ces lignes tomberont sous
les yeux du héros de cette
aventure matrimoniale ; qu'il
soit flatté dans son amour-
propre et fasse contre mau-
vaise fortune bon cœur. Je lui
souhaite surtout que ses es-
poirs se réalisent et qu'il
trouve auprès de sa chère
compagne toutes les satisfac-
tions légitimes ! al.
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Communiqué officiel N° 9
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

11 SEPTEMBRE 1960 :
Coupe suisse, premier tour principal : Saint-Maurice

I-Saint-Léonard I 5-1 : 2e ligue : Ardon I-Vernayaz I

Juniors A, interrégional : ES Malley-Vevey-Sports 1-0,
Martigny-Monthey 5-1, Servette-UGS 3-1, Etoile-Ca-
rouge-Sion 1-4, Xamax-Chaux-de-Fonds 1-6, Central-
Yverdon 7-1, Le Locle-Lausanne-Sports 3-8, Fribourg-
Cantonal 3-3.

1er degré : Monthey II-Leytron I 0-3, Grône I-Sal-
gesch I 2-3, Brig I-Sierre I 2-7, Saillon I-Sion II 1-1.

Juniors B : Sion II-Raron I 4-2, Orsières I Saint-
Gingolph I 11-0, Naters I-Monthey I 1-3, Leytron I-
Sion I 0-3 forfait , Visp I-Visp II 3-0 forfait.

Championnat cantonal , Coupe valaisanne, deuxième
tour : Lalden I-Brig II 5-1, Steg I-Raron II 0-5, Sierre
II-Salgeseh II 0-1, Lens II-Grône I 3-9, Granges I-
Montana I 1-5, Lens I-Ayent I 5-1, Grimisuat Ï-Bra-
mois I 2-3, Saint-Léonard I-Grône II renvoyé, Evolène
I-Sion II 2-6, Vétroz I-Savièse I 5-4, Chamoson I-Erde
I 0-3 forfait , Bagnes I-Riddes I 2-3, Saillon I-Vollèges
I 5-0, Fully II-Leytron I 1-6, Saxon 1-Sain.t-Gingoîph
II 15-1, Vouvry I-Collombey II 4-5, Muraz II-US Port-
Valais I 2-10, Collombey I-Saint-Gingol ph I 0-1, Châ-
teauneuf I-Conthey I 5-3, Orsières I-Martigny II 3-1.

Coupe des juniors A de l'AVFA, premier tour : Lal-
den I-Raron I 3-3, Steg I-Varen I 2-9, Saint-Léonard
I-Lens II 0-5, Lens I-Bramois I 7-3, Chippis I-Grangres
I 1-12, Conthey I-Savièse I 0-2, Savièse II-Château-
neuf I 3-2, Ayent I-Erde I 12-1, Riddes I-Chamoson I
2-3, Martigny II-Vollèges I 5-1, Saxon I-Vernayaz I
4-5, Saint-Maurice I-Vionnaz I 5-3, Troistorrents I-
Muraz I 2-1, US Port-Valais I-Vouvry I 0-3 forfait.

Lalden I qualifié pour le deuxième tour par tirage au
sort.

Coupe des juniors B et C de l'AVFA, premier tour :
Brig I-Visp I 7-2, Sierre I-Sal gesch I 5-1, Chippis I-
Sierre II 4-1, Sion III-Chàteauneuf I 2-2, Grône I-
Conthêy I 4-0, Sion I-Ardon I 2-1, Saillon I-Full y I
0-5, Martigny I-Sion II 3-2, Evionnaz I-Vernayaz I 2-2,

Châteauneuf I et Vernayaz I qualifiés pour le deuxiè-
me tour par tirage au sort.

2. INSCRIPTION nouvelle équipe: Le Martigny-
Sports inscrit une deuxièm e équipe en championnat
juniors C. Elle est incorporée au groupe II.

3. CALENDRIER juniors C, gr. II : par suite de l'ins-
cription de Martigny juniors C II, le calendrier inté-
ressant cette équipe est fixé comme suit :

25. 9. 60 : Martigny juniors C Il-Orsières juniors B I
(Coupe des juniors B et C de l'AVFA, deuxième tour) ;

2. 10. 60 : Conthey juniors C I-Martigny juniors C II ;
9. 10. 60 : Martigny juniors C II-Saillon juniors C I ;
16. 10. 60 : Marti gny juniors C II-Fully juniors C I ;
23. 10. 60 : Sion juniors C 1-Martign.y juniors C II ;
30. 10. 60 : Martigny juniors C Il-Vernayaz jun. C I ;
6. 11. 60 : Evionnaz juniors C I-Marti gny jun. C II ;
13. 11. 60 : Marti gny juniors C Il-Sion juniors C II ;
20. 11. 60 : Ardon juniors C I-Martigny juniors C II ;
27. 11. 60 : Martigny juniors C II-Martigny jun. C I ;

4. COUPE VALAISANNE : 17. 10.60, deuxième tour,
(samedi) : Saint-Léonard I-Grône II (match N° 25) ;

25. 9. 60, 3e tour : match N° 38 : Lalden I-Raron II
N» 39 : Grône I-Salgesch II

40 : Châteauneuf I-Bramois I
41 : Montana I-Lens I
42 : Sion II-Saint-Léonard I/Grône II
43 : Vétroz I-Riddes I
44 : Leytron I-Saillon I
45 : Saxon I-Erde I
46 : Orsières I-Collombey II
47 : US Port-Valais I-Sain-t-Gingolph I

16. 10. 60, 4e tour :
N° 48 : Brig I-Grône I/Salgesch II

49 : Lalden I/Raron II-Visp I
50 : Montana I/Lens I-Chippis I
51 : Salgesch I-Châteauneuf I/Bramois I
52 : Sion II/Saint-Léonard I/Grône II-Ardon I
53 : Vétroz I/Riddes I-Fully I
54 : Saint-Maurice I-Saxon I/Erde I
55 : Vernayaz I-Leytron I/Saillon I
56 : Muraz I-US Port-Valais I/Saint-Gingolph I
57 : Orsières I/Collombey II-Monthey II

5. COUPE DES JUNIORS B ET C DE L'AVFA,
a) Calendrier du 2e tour :
25. 9. 60 : match N° 10 : Brig C I-Naters B I

N° 11 : Sierre C I-Raron B I
12 : Visp B I-Grône CI
13 : Chippis C I-Visp B II
14 : Sion B I-Fully CI
15 : Châteauneuf C I-Sion B II
16 : Sion C I-Leytron B I
17 : Martigny C Il-Orsières B I
18 : Monthey B I-Vernayaz CI
19 : Saint-Gingolph B I-Martigny CI

b) Modalités : la durée des matches lorsqu 'une équi-
pe jun iors B est intéressée est de 2 x 35 minutes. Lors-
que deux équipes C sont intéressées, la durée des
matches est de 2 x 30 minutes. Les clubs et arbitres
voudron t bien s'y conformer.

6. COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
Calendrier du 2e tour :

N° 16 : Salgesch A I-Lalden A I
17 : Varen A I-Granges AI
18 : Savièse A I-Lens AII
19 i Lens A I-Ayent A I
20 : Vétroz A I-Savièse AII
21 : Chamoson A I-Martigny AII
22 : Saint-Maurice A I-Vernayaz A I
23 i Vouvry A I-Troistorrents A I

7. MATCHES RENVOYÉS :
Dimanche 25 septembre 1960, 2e ligue : Saint-Maurice

I-Visp I (pour participation à la Coupe suisse, 2e tour
principal) ; 4e ligue : Raron II-Lalden II, Salgesch
II-Brig II, Bramois I-Evolène I. Ardon II-Erde I, Saint-
Gingolph I-Vionn-az I. Tro ' :' . nts I-Collombey II,
(pour participation d'équipes en Coupe valaisanne,
Se tour).

8. AVERTISSEMENTS : Lugon Jacques, Vernayaz
I ; Naoux Jules , Lens I ; Chevrier Jean , Evolène I ; Lui-
sier Johny, Saillon I ; Schwery Maurice, Saint-Léonard
juniors ; Favre Paul-Henri , Chamoson juniors ; Monnet
Jean-Pierre , Riddes juniors ; Crittin Daniel , Chamoson
juniors ; Fracheboud Raoul , Vionnaz juniors .

9. SUSPENSIONS : Championnat cantonal : 3 di-
manches à Métrailler Roger, Evolène I ; 1 dimanche à
Ebener Léon , Bramois juniors A.

10. CARTES DE JOUEURS : comme il arrive sou-
vent que les cartes des joueurs contiennent de fausses
indication au sujet des dates de naissance, le contrôle
des joueurs de l'ASF exige que les joueurs inscrivent
eux-mêmes cette indication. Les club et les arbitres vou-
dront bien s'y conformer.

11. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
25 SEPTEMBRE 1960 : Sabatier Albano, Ardon ; An-
tille Gerber , Chippis I ; Hermann Larger, Grône II ;
André Turin , Muraz II ; Meglini César, Sal gesch I ;
Ebener Léon , Bramois juniors ; Imfeld Konrad et Manz
Moritz, Brig juniors ; Caillet-Bois Isaïe, Monthey ju-
niors A II ; Clementz Alfred et Nellen André , US Port-
Valais juniors ; Duc Jean , Erde juniors.

Championnat Snêsrrégâonal! iunsors
Suisse romande

Communiqué officiel N" 5
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

II SEPTEMBRE 19C0 :
Groupe I : ES Mallev-Vevey-Sport 1-0, Marti gny-

Monthey 5-1, Servette-ÛGS 3-1, Etoile-Carouce-Sion
1-4.

Groupe II : Xamax-Chaux-de-Fonds 1-6, Central-
Yverdon 7-1, Le Locle-Sports-Lausanne-Sports 3-8, Fri-
bourg-Cantonal 3-3.

2: AVERTISSEMENT : Waeber Bernard , Fribourg
juniors.

Le Comllé central de l' AVFA :
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Mart ial  GAILLARD

Commission d'arbitrage
Communiqué officiel N" 2

1. CAUSERIES OBLIGATOIRES SUR LES RÈ-
GLES DE JEU POUR LES SECTIONS DE JUNIORS.
SAISON 1960-61.

Nous référant au communiqué officiel N° 6, chiffre
8, du 24. 8. 60, du C. C. de l'AVFA , nous constatons
que les clubs suivants ne se sont pas inscrits pour la
date fixée du 3. 9. 60 pour l'organisation des causeries
ci-dessus, soit : FC Ayent , Chamoson , Conthey, Erde ,
Evionnaz , Fully, Granges , Grône , Leytron., Muraz , Na-
ters, US Port-Valais , Raron , Riddes , Saint-Léonard ,
Salgesch , Saxon , Steg, Troistorrents, Varen , Vernayaz ,
Vionnaz et Vollèges.

En conséquence, une amende de 10 fr. leur est infli-
gée pour non-réponse dans le délai imparti. Toutefois ,
pour que les juniors de ces clubs puissent encore
bénéficier d'une telle causerie, un dernier délai d'ins-
cription jusqu'au 17 septembre 1960 est fixé à ceux-ci.

Passé cette date, l' amende ci-dessus pour non réponse
sera doublée et toute inscription ultérieure refusée, la
sanction fixée pour la non-organisation d'une de ces
causeries restant réservée.

2. INSCRIPTION DE CANDIDATS-ARBITRES. —
Nous rappelons aux clubs notre communiqué offi-

ciel N° 2, chiffre 4, du 27. 7. 60, confirmé par le pré-
sident central de l'AVFA dans son rapport de gestion
lors de la dernière assemblée dés délégués, et les invi-
tons à faire, sans plus tarder , un sérieux et soutenu
effort pour rechercher dans leurs cercles des candidats-
arbitres. Comme spécifié , une nouvelle inscription de
ceux-ci, dans les conditions requises , est ouverte jus-
qu'au 31 octobre 1960, dans l'espoir qu 'avec la compré-
hension et la bonne volonté de chacun la déficience
actuelle dans le nombre des arbitres sera comblée pour
la prochaine saison.

3. MATCHES AMICAUX. — Nous confirmons aux
clubs les prescriptions de l'article 37, chiffre 1 à 3, du
Règlement de compétition de l'AVFA , concernant l'or-
ganisation des matches amicaux. En raison du manque
d'arbitres dans le cadre de notre association , nous
relevons expressément que toute demande se rappor-
tant à l'organisation d'un match amical, le calendrier
des matches officiel étant publié , doit être adressée
au C. C. de l'AVFA, 10 jours avant la date fixée pour
celui-ci. C'est à cette seule condition que dorénavant
une telle demande pourra être agréée, et que notre
commission pourra obtenir d'une association voisine
l'arbitre désiré et nécessaire.

Commission d arbitrage de 1 AVFA
Le président : M. Gaillard

Le chef technique : G. Craviolini

Assemblée du comité central
de l'Association valaisanne de gymnastique

Sous la présidence de M. Ernest Grand , de Brigue, le
comité cantonal de l'ACVG s'est réuni vendredi dernier
à Sierre , pour une importante séance avec l'ordre du
jour suivant : Correspondances , rapport technique sur
les trois manifestations régionales , rapport du service
médicô-sportif , assemblée des délégués, affiliation du
groupement des sportifs handicapés, commission de
presse et de propagande et des divers.

Le technicien cantonal , Jules Landry, de Chippis ,
parla longuement sur les manifestations décentralisées.
Avec p laisir , il souligna le magnifique travail des sec-
tions , princi palement dans le Bas-Valais , il rapporta
également sur le II e Camp de jeunesse qui connu un
succès sans précédent qui augure bien la troisième
édition , il remercia M. André Juilland qui apporta
à ce camp tout son appui et ses grandes compétences.

Le comité cantonal , à l'unanimité , se montra favo-
rable à l' affi l iat ion du groupement des sportifs handi-
capés comme sous-association autonome. Cette asso-
ciation, a droit à tout l'appui des gymnastes. Signalons
que l'AVCG a été représentée au cours de Macolin
de quinze jours pour gymnastique spéciale pour
handicap és physi ques par Roland Frossard , de Chi pp is ,
et Florian Corminbœuf , de Naters. Le comité a été
formé et comportera en plus des représentant s des han-
dicapés et des deux moniteurs. M. le Dr Closuit , de
Marti gny-Ville , et M. André Juilland. Souhaitons à ce
nouveau groupement plein succès et espérons que les
centres de gymnasti que spéciale seront bien fréquentés.

Jean Meizoz , de la commission cle presse et cle pro-
pagande , donna d'utiles indications sur les conclusions
cle l'action « Gymnaste suisse », sur le challenge propa-
gande qui sera attribué à l'occasion de l'assemblée des
délégués cle Riddes, ainsi que sur la marche de la
propagande en Valais. Il souli gna l' effort des journa-
liste sportifs et de toute la presse valaisanne en faveur
de notre mouvement. Le contrôle médico-sportif a
retenu l' at tention du comité, une réforme sera faite
et soumise à l'assemblée des délégués.

Notons clans la correspondance la lettre cle la section
de Saxon demandant d'intervenir auprès de la munici-
palité de cette commune qui fait payer une location
pour l' utilisation de la halle de gymnastique par la
SFG du lieu (cas sans précédent en Valais). Malgré l' in-
tervention du CC, la municipalité maintient cette
redevance. Il est malheureux de constater que l'on
cherche à entraver l'action cle la gymnastique clans cette
commune, signalons encore que la section met gratui-
tement à la disposition des écoles le matériel et engins
de gymnastique.

Sur cette fausse note, l'assemblée est levée à 23 h.

Des dates
' Championnat valaisans de cross, à Gampel, le 25
septembre ; cours pour monitrices de pup illettes , le 9
octobre , à Vernayaz ; cours pour moniteurs de pup illes,
le 9 octobre, à Sion ; le 16 octobre, à Sion , champ ionat
de jeux (volley et balle au panier) et course d'orien-
tation , à Sion ; les 14 et 15 octobre , à Interlaken ,
assemblée fédérale ; le cours d'automne pour moniteurs
actifs oi'i sera donné la matière de la fête romande, aura
lieu à Sion , le 6 novembe ; l' assemblée des délégués de
l'ACVG aura lieu à Riddes, le 13 novembre.

Rallye pupilles et pupillettes bas-valaisan
Le deuxième rallye bas-valaisan des pupilles et pupi-

lettes a connu un très grand succès. Organisé par la
société cle Marti gny-Bourg dans la magnifi que région
du col des Planches , il a vu la partici pation de sept
sections avec 326 petits gymnastes. Le matin, après un
premier trajet en autocar jusqu 'à Chemin-Dessus où
l'office divin avait lieu , tout ce petit monde s'élança
vers le col des Planches , but du rall ye.

Là-haut , après une reconnaissance du terrain , les
concours débutèrent (petits jeux , sauts, chants, etc.).
A midi , le pique-ni que s'organisa. Avec les accompa-
gnants ce furent plus de 500 personnes qui s'associè-
rent à cette fête.

A l'issue de cette belle journée, où le soleil avait
daigné être de la partie, l' initiateur de ce rall ye, Denis
Darbellay, présida la proclamation des résultats qui
donnèrent Riddes vainqueur après un barrage avec la
détentrice du challenge , la section cle Charrat , toutes
deux avec 44 points. Cette belle journée clôt l' activité
de nos petits cymnastes pour cette année.

L'an prochain l'organisation du 3e rallye sera confiée
à une autre section et chacun , dans la belle ambiance
si caractéristi que à de telles manifestations , se retrou-
vera dans un autre charmant coin de notre Bas-Valais
à la fête de nos pup illes et pupillettes. Tous les par-
ticipants ont remporté un bon souvenir de cette
journée.

Sous ce titre, Mme Colette Muret , envoyée de la
« Gazette de Lausanne », écrit entre autre ce qui suit
sur les Jeux olympiques terminés dimanche soir :

Les Jeux de Rome se sont déroulés sous le signe de
la somptuosité, du grandiose, du colossal. Le sport
ici est devenu un spectacle devant lequel recule 1 hy-
perbole. Et à part quel ques détails qui se perdent dans
l'ensemble, le mécansime de cette organisation géante
actionné par treize mille personnes rétribuées, a fonc-
tionné avec la précision cl un mouvement d'horlogerie.
Nous avons encore sous les yeux la vision de ces défilés
de juges , d'arbitres , de chronométreurs vêtus , du cha-
peau au mocassins, de façon identique, marchant du
même pas, balançant le même bras , portant le même
pliant , s'asseyant , se levant , s'immobilisant e, n même
temps. Il n 'était pas possible en vérité d'entrer plus
avant clans le détail ni de faire mieux dans l' ensemble.

Trop de tout
D'où vien t donc que ces spectacles qui comblaient

la vue et l'esprit n 'aient pas toujours atteint le cœur
de ceux qui y participaient P C'est qu 'à ces Jeux qui
ne furent jamais des vacances romaines, il n'a manqué
que d'être à la mesure humaine. Qui n'est pas le
colossal.

Parqués dans leur univers aseptisé de pierre et
d'acier , les athlètes n 'ont pas connu à Rome la frater-
nité joyeuse d'Helsinki. Peu d'amitiés se sont nouées
dans la morne rotonde où la télévision était Seule à
rugir. Et les heures qu 'ils ont passées chaque jour dans
les autocars pour se rendre à leurs emplacements de
sports les ont éloi gnés les uns des autres plus sûrement
que la différence de race ou de langue. Il y a eu plé-
thore de tout à Rome. Tout était trop grand , trop loin ,
trop long. Il y avait trop de sports, trop d'athlètes,
trop de kilomètres, trop de béton.

Le retour nécessaire
De plus, à Helsinki ,, c'était le peuple tout entier qui

recevait chez lui la jeunesse du monde. L'accueil de
Rom e a été plus lointain. On avait un peu l'impression
que les Romains avaient aimablement prêté leur ville
pour y faire les Jeux comme des parents livrent pour
un soir leur appartement à leurs enfants et vont pru-
demment passer la nuit ailleurs . Demain, les Romains
retrouveront leur capitale enrichie par l'apport perma-
nent des installations sportives , auréolée par le prestige
d'une réalisation somptueuse. Ils auront toutes raisons
d'être satisfaits. Mais les Jeux , eux, sous peine de se
détruire par leur propre grandeur, devront , dans
un proche avenir, condescendre à plus de simplicité,
de mesure, de sobriété. Ce ne sera pas là déchoir. Seu-
lement revenir à une échelle humaine : la nôtre.

SP0RT-T0T0
Nos prévisions pour le concours du 17 septembre 1960.
Bâle-Young Boys : une sérieuse empoignade.
Bienne-Granges : Bienne est en progression et Granges

en perte de vitesse...
Chaux-de-Fonds-Lausanne : avantage du terrain à

considérer.
Fribourg-Chiasso : deux équipes irrégulières, match

équilibré.
Servette-Lucerne : enjeu pour les maîtres de céans, en

verve actuellement.
Winterthour-Grasshoppers : rencontre serrée, sans net

favori.
Zurich-Young Fellows : un derby où tout est possible.
Bellinzone-Urania : chez eux, les Tessinois partent fa-

voris.
Berne-Nordstern : Nordstern n'est pas très à l'aise à

l'extérieur.
Lugano-Yverdon : une bataille de classe où Yverdon

peut laisser des plumes...
Sion-Schaffhouse : devant son public, Sion empochera

un ou deux points.
Thoune-Aarau : les visiteurs sont solides et riposteront.
Vevey-Cantonal : deux adversaires encore en faible

condition.

Gains au concours N° 4 du 11 septembre 1960
1er rang : 4 gains à 13 points , 31 725 fr. 15 ; 2e rang :

232 gains à 12 points. 546 fr. 95 ; 3e rang : 2095 gains
à 11 points, 60 fr. 55 ; 4e rang : 17 439 gains à 10
points , 7 fr. 25.

Versement des gains : Les gains du concours N° 4
du 11 septembre 1960, seront remis à la poste pour ver-
sement , dès jeudi 22 septembre 1960.

j >̂M

Troisième tour de Sion
La SFG section cle Sion organise son 3e Tour de

Sion, le dimanche 9 octobre , dès 10 h. 45. Une liste
de prix magnifi ques récompensera l' effort de chaque
athlète. Cette épreuve est dotée de trois challenges
attribués respectivement au premier licencié, premier
vétéran ainsi qu 'à l' interclub. Elle est autorisée par
AFAL et organisée selon les prescri ptions de concours
1956 et le règlement de concours 1954.

Plus ouverte que jamais , cette épreuve, la plus im-
portante du canton , va au-devant d'un grand succès

XXVIIe course pédestre commémorative
Morat-Fribourg

La 27° édition de la cours e nationale pédestre com-
mémorative Morat-Fribourg — qui se disputera le
dimanche matin 2 octobre 1960 —• va au-devant d'un
succès certain puisque les inscriptions affluent déjà
auprès du Club athléti que de Fribourg, organisateur cle
la plus grande classi que de l'athlétisme suisse. Tous les
concurrents âgés de 21 ans et p lus partiront de Morat
en direction de Fribourg pour franchir la distance de
16 km. 400 alors que les juniors , cadets , minimes et
benjamins auront à parcourir des distances réduites.
Le délai d'inscri ption expire le 17 septembre ; aucun
retardat aire ne pourra être admis.

^RPBffBBnnHr
Championnat valaisan de cross

Le chap ionnat valaisan de cross aura lieu le diman-
che 25 septembre 1960, à Gampel, avec le programme
suivant :
13 h. 45 : Contrôle des licences et distribution des

dossards à la maison d'école ;
14 h. 30 : Départ catégorie cadets ;
14 h. 45 : Départ catégorie juniors ;
15 h. 15 : Départ catégorie B, débutants ;
15 h. 45 : Départ catégorie A et seniors ;
17 h. 15 : Résultats sur la place de l'Ecole.

La société organisatrice souhaite d'ores et déjà la
plus cordiale bienvenue aux coureurs valaisans.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le championnat valaisan de cross aura lieu le 25

septembre à Gampel, épreuve ouverte aux catégories
A (6 km.), B( 4,5 km.), seniors (6 km.), juniors (3 km.)
et cadets (1,5 km.).

# La répartition des équipes dans les deux groupes
de LNB vient d'être communiquée officiellement par(
la LSHG. Elle est la suivante : Groupe est : Langnau,'
Grasshoppers, Kloten , Grindelwald, Saint-Moritz, Aro-
sa, Winterthour, Zurich II. Groupe ouest : Servette, La
Chaux-de-Fonds, Sierre, Sion, Montana-Crans, Marti-
gny, Gottéron , Bienne.

 ̂
Tous les matches du cinquième tour du champion-

nat suisse de football en Ligue nationale, seront dis-
putés samedi : Martigny jouera à 14 h. 30 à Saint-Gall,
contre Briihl , tandis que Sion rencontrera Schaffhouse
chez lui, à 17 heures.
# La Société de tir de Martigny a été chargée

d'organiser les championnats valaisans à 50 m. et 300
m. Il se dérouleront les 24 et 25 septembre prochains.
# Les coureurs cyclistes suisses Vaucher, Ruegg et

Rolf Graf ont été sélectionnés pour le Grand Prix
des Nations contre la montre qui se courra à Paris.

& La championne soviétique Tamara Press vient de
battre, au cours d'une réunion post-olympique, le re-
cord du monde du lancer du disque avec un jet de
57 m. 15. Le précédent record appartenait depuis 1952
à sa compatriote Nina Dumbadze, avec un jet de
57 m. 04.
# Du fait que Lausanne et Genève sont chargées

d'organiser , au mois de mars, les championnats du
monde de hockey sur glace, le début du championnat
suisse est avancé. En conséquence les patinoires arti-
ficielles du pays ouvriront leurs portes plus tôt et l'en-
traînement reprendra aussitôt, notamment par l'organi-
sation de matches amicaux. Dès la mi-octobre, nos
hockeyeurs seront donc mis à rude épreuve.

 ̂
Le vainqueur du marathon olympique, l'Ethiop ien

Abebe a déclaré : « Je m'entraîne avec des souliers,
mais je les enlève en compétition. C'est tellement
plus commode. » II faut dire qu 'habitant un pays pau-
vre, Abebe n'a pas l'habitude des transports en com-
mun. Aussi courant toujours et partout, que sont pour
lui 40 kilomètres ?
# Santé Gaiardoni , champion du monde de vitesse

amateur et champion olympique de vitesse et du kilo-
mètre lancé, n 'a pas pu quitter la clini que de Milan où
il avait été admis le 6 septembre dernier , à la suite
d'une chute grave. Le jeune champion devra rester
quelque temps encore sous le contrôle des médecins.



Marche militaire individuelle
de la 1" Division

C'est le dimanche matin 16 octobre 1960, à 10 h. 15,
que sera donné le départ cle la traditionnelle marche
militaire individuelle de la lro Division qui verra plus
de 500 concurrents s'élancer de Lausanne pour franchir
une distance de 20 km. selon l' itinéraire suivant : Bois-
Gentil, Le Châtelard , Le Mont , Les Planch es, Fon-
taine des Meules, Montheron , route de Morrens , pont
de la Mèbre, Vernand-Dessus, Blécherette, Bois-Gentil
et caserne de Lausanne (arrivée).

Rappelons que cette grande compétition, ouverte
à tous les hommes incorporés clans une unité romande
en est à sa quatrième édition. Le délai d'inscription
expire le 15 septembre 1960 ; le Cmdt. 1 div., Lau-
sanne-Caserne, enregistre les inscriptions et fournit tous
les renseignements utiles aux participants.

Tireurs de l'ARTM, section valaisanne
Avis important

Le stand de Sion étant occupé le dimanche 25 crt., le
comité de la section s'est vu clans l'obligation d'avancer
cette manifestation d'une semaine et de fixer le tir-
challenge 1960 au dimanche 18 septembre 1960.

Le plan cle tir paraît dans le numéro de cette semaine
de la « Revue automobile » et les cibles seront ouvertes
de 8 à 12 heures.

Le comité de la section vous attend nombreux au
stand de Champsec à Sion.

Cours du change BûiélB â6 banon.
14 septembre 1060
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Portugal
Canada
Danemark
Suède
Norvège
Cours communiques par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit

Achat vente
85.50 88.50
11.95 12.25
4.28 4.32
8.10 8.50

122.25 115.25
—.67 Ms —.70 V6

101.50 104.50
16.35 16.85
1.95 7.35

14.95 15.25
4.41 4.46

60.50 63.50
81.50 84.50
58.50 61.50

oute correspondance
concernant le journal « Le Rhône » doit être
adressée impersonnellement à la rédaction.

COMPTOIR
DE

MARTIGNY
OU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

Avis
j 'engagerais

2 vendangeuses
et

1 porteur
de cacolet

Les vignes se trouvent à
proximité de la route.

Faire offres au plus tôt ,
conditions à convenir pour
la durée des vendanges,
\ M. Gilbert Blanchet, Ley-
tron.

On engagerait

1 couple
l'homme vacher, la femme
pour tenir le ménage. Avec
famille acceptée. Place à
l'année.
S'adresser au Domaine des
Chantons, Martigny, télé-
phone 026/618 63.

On demande

sommelière
Débutante acceptée.
Café Giroud, La Bâtiaz ,
M- Debétaz, (f i 026 /
6 17 26.

Fraisiers
Quelques milliers de beaux
plants de jeune fraisière
traitée.

Pierre Abbet , Chemin s/
Martigny.

Saindoux
pur porc, le bidon de 5 kg.
à 9 fr. 50 franco.
Charcuterie E. Baechler-
Comte, Payeme (VD).

On demande à louer

chambre
chauffée, eau chaude et
froide. Pour le lor octobre .

(f i 026/616 74.

1 VW 1956
1 Goliath 1957
Demander offres au ga
rage Magnin, Sembran
cher, (f i 026 / 6 62 17.

maison
d'habitation

avec grange et écurie, dé-
pendance, garage ; terrain
attenant de 3500 m2, vigne
et jardin. Belle situation à
5 minutes de la gare.
Une parcelle de 800 m2 aux
Vacco, place à bâtir, en
bordure du canal.
S'adresser à F. Bertholet ,
Agence immobilière, Saxon.
(fi 026 /6  23 32.

2 maçons
et 3 bons

manœuvres
pour travail à 1 intérieur
(f i 026/6 30 16, Full y.

Roland Muller à l'honneur
au Festival du film amateur à Cannes

Parmi les excellents documentaires présentés au XIIIe
Festival international du film amateur, l'un des meil-
leurs, assurément, est celui du Valaisan Roland Muller,
de Sierre, intitulé « Barrage ». Ce film met en vedette
la lutte titanesque de l'homme cherchant à domesti-
quer l'eau pour la transformer en énergie électrique.
Les images, la musique et le commentaire atteignent
souvent un lyrisme dont le public cannois a su recon-
naître la valeur.

Félicitations à M. Muller, cinéaste, Aloys Theytaz,
auteur du commentaire, et Jean Daetwyler, qui a com-
posé l'accompagnement musical.

VENDANGES 1960

Produirons-nous a nouveau
40 millions de litres ?

D'après un relevé provisoire, la vendange de cette
année sera de nouveau bonne dans l'ensemble de la
Suisse. En Suisse romande, elle sera quantitativement
à peu près aussi forte que celle de l'an dernier, alors
qu au Tessin et en Suisse Orientale les quantités se-
ront relativement beaucoup plus faibles. En Suisse
allemande, la vendange de 1959 avait été de 95 500 hl.
Cette année, on estime qu'elle ne dépassera pas
55 600 hl. dont 41 000 hl. de rouge et 14 600 hl. de
blanc. On estime dans certains milieux que la pro-
duction de notre canton sera sensiblement égale à
celle de l'an passé, année record avec plus de 40 mil-
lions de litres.

Les gels tardifs d'avril ont causé de gros dommages
aux vignes des cantons de Zurich, Thurgovie et Schaff-
house.

En 1959, on a cueilli en Suisse 1,1 million d'hecto-
litres de raisin alors que la quantité de vin a été de
700 000 hl. La qualité de la prochaine vendange dé-
pend maintenant du temps qu'il va faire. Pour peu
que l'automne soit beau et chaud, elle sera satisfai-
sante malgré l'été pluvieux.

Expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 10 septembre : 1 mil-

lion 591 656 kg. de pommes, 8 211473 kg. de poires,
1581 560 kg. de choux-fleurs et 4 159 622 kg. de to-
mates.

Observations
Poires : la cueillette des Louise-Bonne est pratique-

ment terminée. Grâce au soutien accordé par la Con-
fédération , l'exportation vers l'Allemagne a pris un
bon départ. Par contre, le marché suisse est encore
très indécis.

Pommes : les Reine des Reinettes s'écoulent nor-
malement.

Tomates : la vente a été très lente. Pour éviter une
baisse, la cueillette dut être arrêtée pendant plusieurs
jours. La récolte a maintenant dépassé son point cul-
minant.

t ¦ ¦

Nous engageons tout de suite

quelques ouvrières
pour une durée de 3 mois environ. Ita-

liennes acceptées.

FRUITA S. A., Fruits en gros, SAXON,
tél. 026 / 6 23 27.

On engagerait 
SaXOpHOnistC

1 vacher et cherche orchestre tout de
et suite.

2 dOmeStiqUeS S'adresser à Roger Sana-
„ ., sin, poste restante, Marti-

de campagne. Travail as-
suré pour l'hiver. Entrée S^'
immédiate ou à convenir. _____^^__^_^_^____
S'adresser au Domaine des
Chantons, Martigny, télé- On demande
phone 026/618 63.

terrain
Commerce de fers et quin- de 3000 à 10 000 m2, entre
caillerie demande Sion et Aproz.

Faire offres écrites avec
anitronli conditions sous chiffre P
aUUieiIll 11987 S à Publicitas, Sion.

vendeur 
Entrée tout de suite. Dame cherche remplace-
Faire offres à Georges Lui- ment comme
sier, fers, Martigny-Ville. .,,

sommelière
, _ , 2 ou 3 jours par semaine.

On demande 1 bonne „, , . ,S adresser ou journal sous

vendeuse  ̂
Entrée à convenir.

A louer tout de suite, aux
S'adresser à la Fromagerie Messageries, Martigny,
Valaisanne, Martigny, <f i , ,
026/616 48 appartement

4 % pièces, tout confort.
(f i 026/6 01 65.

On demande tout de suite .

jeune fille 0n demande
comme aide de ménage et | SOîlîO^SfîèrGmagasin.

„, , . _ , . pour le café. Date d'entrée
S adresser à Boulangene g convenir

Anex , Tea-room Miremont, g.adresser 
' 

au Café.Rest .
Martigny-Bourg, <f i 026 / d?s TouristeS i ft Martigny,
6 U 2 4 - (f i 026/616 32.

Aux usines de Chippis

Cinq ouvriers électrocutes
Hier, en fin de matinée, un grave accident de

travail s'est produit aux usine de Chippis. Lors de la
pose d'installation électrique destinée à l'alimentation
des cuves électroniques, une équipe d'ouvriers a été
électrocutée. On ignore les circonstances exactes de
cet accident tout particulièrement regrettable. Selon
les renseignements obtenus, une plaque d'isolation se
serait déplacée en cours de travaux, occasionnant un
violent arc électrique.

Cinq ouvriers ont dû être conduits à l'hôpital de
Sierre. Il s'agit de trois Valaisans, soit MM. Aimé
Pernet, de Chalais, Philippe Jacquod, de Chippis, et
Constant Bruttin , de Grône, et de deux saisonniers
italiens : MM. Agostino de Angelis et Giuseppe Pala-
tino. Ces deux derniers sont dans un état grave.

La police recherche des témoins
d'un accident

Le 11 septembre 1960, à 16 h. 30, un très grave
accident de la circulation s'est produit sur la route
cantonale Granges-Saint-Léonard. Dans l'intérêt de
l'enquête en cours, les personnes qui en auraient été
témoins et qui n'ont pas été entendues par la gen-
darmerie sont priées de s'annoncer au bureau du com-
mandant de la police cantonale ou au poste de police
le plus près. Un appel spécial est lancé au cycliste ou
au motocycliste se dirigeant sur Sion et qui aurait été
devancé au moment critique par l'un des véhicules
en cause.

Tecéistes valaisans !
La section valaisanne du TCS invite ses membres

à se rendre à Brigue, dimanche le 25 septembre à
l'occasion des fêtes du cinquantenaire cle l'aviateur
Chavez. Le détail des manifestations prévues (le matin),
sera publié dans les journaux. Un apéritif sera offert
par la section à ses membres et à leurs familles, dès
11 h. 30, dans la cour du Château Stockalper.

Pour permettre son organisation, les personnes qui
comptent y prendre part voudront bien s'inscrire au-
près de l'Office du Touring, place du Midi, à Sion
(tél. 027 / 2 26 54) jusqu'au 22 septembre au plus tard.

Ermitage de Longeborgne
Jeudi prochain 15 septembre, fête de Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs, seconde patronale de l'Ermitage.
On célébrera le saint-sacrifice à 6, 7 et 8 heures.
On chantera la grand-messe à 9 h. 30 avec le concours
de la scola Caecilia de Bram ois, dehors si le temps
le permet. Il y aura un sermon.

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

Nous demandons d'offrir ce pèlerinage spécialement
pour les missionnaires du Congo, très menacés.

UNE FOIS DE PLUS

Trois blessés sur la route d'Ardon
Hier après midi, par un orage épouvantable, une

violente collision s'est prod uite à la descente d'Ardon,
à hauteur de la vigne de M. Delaloye. Le tronçon est
connu de nos automobilistes, tant il y a eu déjà des
accidents en cet endroit. Il n'en est pas de même,
hélas 1 des étrangers au canton. Hier tout particuliè-
rement, la pluie avait rendu cette descente entre les
vignes pareille à une planche à lessive. (A notre hum-
ble avis, le revêtement de ce tronçon d'Ardon ne paraît
pas être des plus réussis.)

Roulant en direction de Sion vers 16 h. 30, une voi-
ture zurichoise conduite par M. Emile Haller, com-
merçant à Zôlliberger (ZH), a soudain dérapé, s'est
mise au travers de la route pour aller finalement se
jeter contre une machine allemande suivie elle-même
de près par une voiture valaisanne conduite par M.
Camille Besse. La collision entre les machines alle-
mande et zurichoise fut des plus violentes. Les deux
machines sont démolies. Trois personnes ont été bles-
sées, soit le chauffeur zurichois seul à bord de sa
machine et le couple allemand Mme et M. Hans Pauhl,
commerçant à Hanovre. La plus gravement atteinte
est Mme Pauhl qui souffre d'une fracture du crâne.
Le chauffeur zurichois a eu une jambe cassée.

Cet accident fut tout particulièrement pénible, car
il s'est produit au plus gros de l'orage. Les blessés
durent rester de longs instants dehors, au milieu des
éclairs et d'une vraie tempête. Nous avons admiré la
manière dont M. le Dr Joliat, d'Ardon, s'est occupé
des trois blessés, les soignant en pleine averse avec un
calme admirable.

Vers 17 heures, la circulation était à nouveau réta-
blie, l'acciden t ayant occasionné un embouteillage
monstre tant du côté de Sion que du côté de Marti-
gny. Toute circulation fut en effet suspendue, car les
deux machines barraient la route de part en part.

VEDETTES 1

Arôme (23%) additionné """"̂  W \ CE CAFIVO 'C
d'hydrates de carbone (50%), , ... .
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Vignerons
L action du raisin de table va commencer dans

quelques jours. Tous les vignerons sont invités à y
participer car l'écoulement de la grande vendange
qui s'annonce en sera grandement facilité.

Nous aurons assez de vin ; faites du raisin de table.
Office central, Saxon

OPEVAL. Sion

Les gagnants
Les trois gros lots de 60 000 fr. de la Loterie ro-

mande ont contribué au succès sensationnel du tirage
de Morat. En effet , dès le début de l'après-midi, on
ne trouvait plus un seul billet dans toute la région.

Quant aux gagnants, ils se situent dans l'ensemble
du pays romand et. même dans les régions limitro-
phes. Tous les tiers prestigieux ont été gagnés et en
bonne partie déjà payés.

Noces d'or et longévité
A propos des noces d or de M. et Mme Hanni , on

peut signaler que M. Albert Sauthier, père de Mme
Hânni, avait fêté ses cinquante et soixante-cinq années
de mariage. M. Alfred Sauthier, frère de Mme Hânni,
a aussi fêté ses cinquante années de mariage.

Le village de Charrat compta pendant plusieurs an-
nées quelques nonagénaires. Actuellement, il ne détient
plus ce record assez difficile à conserver.

De bourgs en villages
Troistorrents

TOMBÉ D'UN ÉCHAFAUDAGE. — M. Louis Gol-
lut , domicilié à Troistorrents, qui travaillait à la ré-
fection de l'église paroissiale, a fait une lourde chute
alors qu'il était j uché sur un échafaudage. Il a été
soigné à l'hôpital de Monthey pour une double frac-
ture de bras.

Savièse
SUBVENTION FÉDÉRALE. — Le Conseil fédéral

a alloué au canton du Valais une subvention pour un
remaniement parcellaire dans la région supérieure de
la commune de Savièse.

Fully
AVEC LES VALAISANS DE LAUSANNE. — Nous

apprenons que la Société valaisanne et le Club valaisan
de Lausanne ont choisi cette année le village de Fully
pour leur sortie d'automne. Une raclette leur sera
servie le 2 octobre dans l'un des établissements réputés
de l'endroit, pour cette journée au Vieux-Pays, nous
souhaitons à nos compatriotes de Lausanne, du soleil
dans le ciel, dans les verres et dans les cœurs.

Les renards ei la myxomatose
La myxomatose, la terrible maladie qui a décimé

ces dernières années la gent lapine a, du même coup,
posé un grave problème de nourriture aux renards, ces
grands amateurs de lièvres.

Dans les contrées spécialement atteintes par la my-
xomatose, on a pu constater que les renards ne se
nourrissaient plus du tout de lièvres, lesquels cons-
tituaient normalement l'essentiel de leur garde-manger.
Il est possible que l'épidémie ait réduit considérable-
ment le nombre de ces rongeurs et, par le fait même,
la possibilité de les chasser. Pourtant, on pense géné-
ralement que les renards se sont instinctivement dé-
tournés de cette proie malade, d'ailleurs devenue fort
rare.

Nos carnassiers en quête de gibier se sont rabattus
sur les petits rongeurs qui abondent dans les champs
et principalement sur les campagnols, qu'ils méprisent
en temps ordinaire. Les mulots, cousins des campa-
gnols, semblent être beaucoup moins leurs victimes j
c'est peut-être leur aptitude à sauter ou la profondeur
de leurs galeries qui les mettent à l'abri de tentatives
de maître Renard.

On a trouvé également dans l'estomac d'une cen-
taine de renards des déchets provenant de poules hap-
pées aux cours d'excursions audacieuses dans une basse-
cour et d'agneaux dont ils mangent même la laine.
Il n'est pas rare de trouver également dans l'appareil
digestif des goupils une quantité de déchets, couen-
nes de lard, papiers gras, etc., provenant des reliefs
de repas champêtres et dont ils se voient obligés de
faire leur ordinaire en cas de disette et de chasse in-
fructueuse.

Les pique-niqueurs sauront donc que bien souvent
les renards se content de manger deux ou trois couen-
nes de lard négligemment lancées dans un buisson.
Que cela ne leur fournisse pourtant pas une excuse
et les empêche de faire disparaître les traces de leur
halte, car on ne saurait compter entièrement sur l'ap-
pétit des renards lesquels, avec la disparition progres-
sive de la myxomatose, vont sans doute à nouveau
changer de cantine et chasser derechef lièvres et lapins.
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SION. Place de la Planta — Ch. post. TT c 1800
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Pour
les vendanges

Fromage mi-gras du pays
bien à point, à 4 fr. 30 le
kg., ainsi que quart-gras, à
3 fr. 30 le kg.
Toujours mes salaisons à un
prix avantageux.

Louis Page, fromages et
salaisons, av. de la Gare 50,
Martigny. <fi 026/6 14T5.

On demande

1 sommelière
débutante acceptée. Télé-

phoner au 026 / 6 23 92,
entre 12 et 13 heures.

VERBIER
On demande

jeune fille
dans ménage, pour la sai-
son d'hiver. Bons gages.
Téléphoner au N° 026 /
7 12 56.

OARROSSERIE GERMO
MAr.TIGNY-VILLE Tél . 026/615 40
Système démontable dveo basculant hydraulique on
mécanique Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse ; 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables Charge
utile d» M kg à IRfïO kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

MARTIGNY-VILLE

AVIS
Le magasin-laiterie Ocfodure, place du Midi

à Martigny-Ville

sera fermé
pendant une quinzaine de jours à partir du
14 septembre, pour cause de transformation

Tondeuses à gazon
â bras et à moteur Vente, réparations

Charles MÉROZ, machines agricoles. Martigny-Ville
(f i 0 2 6 / 6  13 79.
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# 
Traite toutes les branches d'assurances C est ItlietiX faire
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 8 19 87 ses achat S !

Fr. 22 500.- de prix en espèces
Connaissez-vous la précision de la Les formules de concours sont remises B̂ flj l!I
bonne montre suisse? Ce concours gratuitement et sans aucune obligation MSF*' /̂ «l |1
d'un genre nouveau, qui ne deman- d'achat par tous les bons magasins f̂ ^̂ ^̂ B H
deaucuneconnaissancetechnique , d'horlogerie portant ce signe: I Hfr 4k M |§
est ouvert à tous les adultes (âge Entrez et dites simplement : «J'aime- ^K^ Ĵm m
limite : 16 ans). rais faire le concours.» LilfeMflEI a®

Dernier délai: 24 septembre 1960 Association Suisse des Horlogers M

Martignv : Moret Frères ; H. Gallav : 11- Lanuel ; M. \ oggenbcigtr ¦ VCI VJ . i. L,. -e> : B- Im°-
berdorf '(et Champér>') ; Mme Ch. Fliickiger ; R. Langel — Sion : P. Gaspoz ; O. Titzé ; F. Gaillard ; Donzé sierre ; U. Larlen ; W. Car-
len ; A. Aeschlimann (Montana î t  Crans) : Max Buro — Montana : Carlen & Renggli.
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Un nouvel établissement thermal
à Saint-Vincent d'Aosia

Le nouvel établissement thermal de Saint-Vincent a
été inauguré officiellement samedi 30 juille t par M.
l'avocat Oreste Marcoz , président du gouvernement de
la région autonome de la vallée d'Aoste. Les p lus
éminents hydrologues italiens assistaient à la cérémo-
nie. Ces thermes grandioses, construits près de l' ancien
emplacement de la « Fons Salutis » dont les eaux fu-
rent découvertes en 1770 par l'abbé J. B. Perret, con-
sistent en un bâtiment de 16 000 m3 sur une superficie
de 2600 m2. L'administration régionale a fourni la plus
grande partie du capital nécessaire à leur construction ,
c'est-à-dire environ 300 millions de lires. La société
concessionnaire de l'établissement et la commune de
Saint-Vincent y ont contrigué également. Cette œuvre
importante ajoute un nouvel attrait à Saint-Vincent et

Pour la 100e fois à l'Algullle-Verte
Quand , du côté suisse de la
frontière on arrive au col de
Balme, on voit surgir devant
6oi, comme si elle sortait des
verts pâturages, une monta-
gne merveilleuse. Des amon-
cellements de rochers noirs,
des dévaloirs de neige qui pa-
raissen t à pic la défendent.
Elle dessine sur le ciel des
arêtes hardies et le petit som-
met blanc dominant la ligne
faîtière est si haut , si haut qu 'il
semble se perdre dans les airs
ou se confondre avec le nua-
ge qui passe.

C'est l'Aiguille-Verte.
Nom prestigieux.
Montagne qui n 'a rien poui

en faciliter l'accès, l' ascension.
Celui qui entreprend de la
gravir ne doit donc compter que sur lui-même,
sur sa vigueur, son endurance, sa technique, son
courage, sa foi.

Est-il , dans ce cas, ascension plus passionnan-
te, plus belle ?

Le passage classique, c'est le célèbre couloir
qui s'élève au-dessus du Talèfre, dans la face sud,
et aboutit sans coude ni reploiement à la ligne
de faîte ; jpassage ayant donné à l'Aiguille-Verte
sa redoutable réputation. Il y a aussi une longue
arête qui se dresse jusqu "à la cime, arête qu 'on
gravit, formée d'une succession de pointes aux
noms pompeux : le Moine, la Nonne, l'Evêque,
le Cardinal.

Toute une hiérarchie ecclésiastique.
C'est ce monument de montagne que le fameux

guide ohamoniard Armand Charlet a gravi lundi
pour ila centième fois.

Un homme étonnant, que cet Armand Charlet
Guide et écrivain, il a fait dire à E.-R. Blanchet,
dans son livre « Au bout d'un fil » en parlant de
ce terrible « tombeur de montagnes » — qui peut

ll!ll!l!HII!lll!ll!ll!lllll!ll!l!l!llllllll!!lll!ll!llll!l!llllll!l!l!ll!l!l!lllll ^

— L'aviation américaine a lancé le satellite « Dis
coverer XV ». Aucun être vivant ne se trouve à bord

revendiquer l honneur d être l un des seuls (si ce
n'est le seul) à avoir parcouru toutes les routes
de la Verte — lors d'une périlleuse ascension paT
le couloir Whymper où la déclivité est parfois de
55 degrés : « Bien peu de guides auraien t accepté
de risquer l'ascension en d'aussi mauvaises con-
ditions. Ce « fou de Charlet », comme on disait
alor9 à Chamonix, n'avait pas hésité un instant.
Sans doute avait-il déjà envisagé un moyen d'évi-
ter un retour par. les voies normales, pour redes-
cendre par un itinéraire à sa ' façon. » (L'auteur
veut probablement parler ici du col Armand-
Charlet.) ' ' : ' ' '

Cent fois au sommet de la. Verte !
Ne valait-il pas la peine que notre journal s'en

fît l'écho en ce Martigny qui compte tant d'alpi-
nistes chevronnés' ?

Et gageons qu'Armand ; Charlet, que nous fé-
licitons chaudement, nous en réservera encore de
bien bonnes lui qui, entre deux grandes courses,
trouve encore le temps dfi se .balader avec son
petit-fils. Em. B.

A Paris

L'approvisionnement en bois
est est assuré

Dans la période de prospérité actuelle, mar-
quée par une activité débordante dans l'industrie
du bâtiment, la demande de bois de construction
et de bois d'oauvre est très forte. En conséquence,
la tendance générale du marché des bois est
ferme.

On a déjà parlé de l'éventualité d'une pénurie.
En effet, les relevés périodiques de l'Inspection
fédérale des forêts ont fait constater qu'au début
de l'été les stocks de planches avaient atteint
dans les scieries le niveau le plus bas enregistré
depuis 1955. Toutefois, en contrepartie, l'appro-
visionnement en bois ronds était plus abondant
que ces trois dernières années. Si donc l'indus-
trie du bois est entrée dans la saison en cours
avec des stocks de planches réduits, par ailleurs
elle est bien pourvue en bois bruts. La production
de sciages pourra donc se développer normale-
ment.

Une enquête faite aujourd'hui auprès d'un
grand nombre d'entreprises a donné des résultats
semblables. Dans leur grande majorité , les scie-
ries qualifient de satisfaisant l'état de leurs stocks.
Si quel ques entreprises se plaignent d'un appro-
visionnement insuffisant , celles qui signalent des
stocks plutôt trop élevés les surpassent en nom-
bre.

Malgré le niveau très bas des stocks de sciages,
il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter pour le
proche avenir. L'approvisionnement en bois est
assuré et ce d'autant plus que les importations
de grumes et de sciages ont fortement grossi ces
derniers mois.

Alors que dans les premières années de 1 après-
guerre diverses circonstances avaient causé un
certain déficit de bois de qualité , faisant croire
à une pénuri e générale , on constata ces derniers
temps une offre excédentaire en assortiments de
bonne qualité. Il en résulta des chutes de prix
assez considérables qui éveillèrent à nouveau des
craintes au sujet de l'éviction du bois. On peut
donc être heureux qu 'à l'heure actuelle l'équi l ibre
se soit rétabli entre l' offre et la demande. C'est
le signe d'une saine évolution. La fermeté du
marché est d'ailleurs à l'image de la conjoncture
qui règne actuellement dans notre pays.

Jusqu 'ici les prix ont évolué normalement. Il
n'y eut pas de débordements et il n 'y a pas lieu
d'en craindre pour l'avenir , vu la forte concur-
rence qui remie dans l'industrie du bois et In
situation équilibrée du marché dans 'es pays voi-
sins. Comme l'a constaté récemment le comité du
bois de la Commission europ éenne de coopéra-
tion économique, la stnlvlité des prix est actuel-
lement 'n caractéristique du marché des bois dan?
toute l'Europe. C'est une situation éminemment
favorable , à l' utilisation du bois.

en fait une station hydro-minérale qui pourra fort
bien rivaliser désormais avec les premières villes d'eaux^de 1 Europe.

Drame à l'Aiguille-Verte
Dimanche , en fin de matinée , deux jeune s étudiants

marseillais , qui avaient fait l' ascension de l'Aiguille-
Verte (4121 m.), redescendaient lorsque , dans le cou-
loir Whymper , le chef de cordée glissa , ses crampons
ayant botté dans la neige. Les deux jeunes al pinistes
firent une chute de plusieurs mètres avant de s'engouf-
frer dans la goulette et de dévaler le couloir. Des gui-
des qui avaient assisté à ce nouveau drame de la
montagne s'empressèrent de regagner le refuge du Cou-
vercle pour y donner l' alarme. Lundi matin , une co-
lonne de secours est allée chercher le corps des deux
malheureux qui avaien t fait une chute de 500 m. et les
a redescendus dans la vallée.

Les deux victimes sont MM. Marc-Jean-Michel Tis-
sier, 20 ans , et Patrick Frémiot , 22 ans, tous deux
domicilié à Marseille.

Il semble que l' accident soit dû à un manque d'ex-
périence et qu 'ils s'étaient attaqués à une entreprise
au-dessus de leurs possibilités. _'- -

La curieuse histoire dun  faux médecin
Comment un contremaître dans une imprimerie se

trouve tout à coup inculpé d'exercice illégal de la
médecine. C'est cette histoire effarante que relate le
commissaire de police de Javel.

Affable, souriant , bavard à l'occasion, Henri Chan-
treau se serait saris doute aisément contenté d'une
vie obscure et régulière dans une imprimerie de Pa-
ris, lorsque le hasard s'en mêla...

Brusquement sans travail , voilà dix mois, il flânait
le long des quais de la Seine, lorsque des livres de
médecine attirèrent son attention. Il en dévora un,
puis deux... Puis ce qui n'était qu 'un passe-temps de-
vint bientôt un violon d'Ingres et , pourquoi pas, un
gagne-pain.

Cet homme corpulent , dans .la quarantaine, avait
tout pour attirer le client , et même une certaine con-
naissance de la médecine patiemment acquise depuis
de nombreux mois.

Un ami complaisant accepta d'imprimer des ordon-
nances pour un « ancien externe des hôpitaux de Pa-
ris » et Henri Chantreau , installé dans un café de la
rue Félix-Faure , bientôt , suivi de nombreux autres
points d'attach e, ne devait pas tader à ' compter une
clientèle fidèle et nombreuse, plus de 1500 malades,
dit-on.

— Quel était le prix de ses consultations ?
— Selon les clients, 1500 ou 2000 anciens francs ;

et si les malades étaient dans une situation « difficile »,
il acceptait de les soigner gratuitement et de leur
donner des échantillons pharmaceuti ques gratuits , que
les démarcheurs de laboratoires lui fournissaient abon-
damment.

— Que faisait-il dans les cas « délicats » ?
— Aprè s avoir touché ses honoraires , il confiait ses

malades aux hôpitaux...
Pendant des mois, Henri Chantreau poursuivit une

carrière satisfaisante , sinon brillante , dans le 15e ar-
rondissement , lorsque à nouveau le hasard — qui fait
parfois bien les choses — s'en mêla... Appel é auprès
d'un malade ayant subi une intoxication , il se trouva
face aux pomp iers qui lui demandèrent un certificat
médical.

— J'ai été médecin des sapeurs-pompiers ; je vous

1 enverrai la semaine prochaine. Veuillez m excuser...
un cas urgent.

Au bout d'une semaine, le certificat n 'étant toujours
pas arrivé, on procéda à des vérifications, fatales pour
cet adepte d'Esculape , bientôt arrêté pour exercice illé-
gal de la médecine par le commissaire de police de
Javel.

Mais les . plus étonnés sont les anciens « malades »
de ce charlatan — heureusement inoffensif : « C'était
un si brave homme, disent-ils, et bon médecin avec
ça... »

La famille de

Madame veuve Antoine Conforti
profondément émue des témoignages cle sympathie qui
lui ont été exprimés lors du deuil cruel qui vient de
la frapper , prie de croire à ses sentiments de reconnais-
sance et présente ses remerciements à tous ceux qui par
leurs pensées, prières , présence, envoi de fleurs , , ont
pris part à sa grande peine.

Un merci sp écial au personnel des entreprises Con-
forti.

Martigny. septembre 1960.

M&Mà&MM
Nouvelles

des Jeunesses musicales
Les vacances sont finies , la saison musicale des JM

martigneraines va reprendre incessamment puisqu 'on
nou s annonce le premier concert pour le mardi 4 octo-
bre déjà.

Il aura lieu dans le cadre des manifestations du
Comptoir de Martigny et consistera en un récital de
choix donné par deux artistes dont la réputation a
souvent défrayé la chroni que musicale suisse et étran-
gère : Jacqueline Blancard , p ianiste , et Paul Burger ,
violoncelliste. Leur programme est consacré à Beetho-
ven , Debussy et Brahms.

Suivront les concerts suivants : 27 octobre, l'Orches-
tre des Jeunesses musicales suisses (25 exécutants), sous
la direction de leur chef et fondateur Robert Dunand ;
8 novembre, le Quatuor de la Tonhalle de Zurich ;
6 décembre, Fernande Kaeser , pianiste ; 31 janvier ,
le groupe Ars Antiqua (instruments anciens) avec le
baryton Claude Gafner ; puis (dates à fixer) un ensem-
ble réputé de jazz et un récital de la jeune et talen-
tueuse p ianiste martigneraine Moni que Fessier.

Saison bien fournie , comme on peut le constater ,
et qui prouve l'activité du nouveau et dynami que co-
mité des JM composé de M. Jean-Claude Jonneret ,
président ; Mlles Moni que Fessier , vice-présidente ;
Michèle Germanier et Marie-Thérèse Delaloye , secré-
taires ; M. Henri Sauthier , caissier ; Mlles Danièle
Piota , Cécile Emonet et- Christiane Wyer, membres.

Corps des sapeurs-pompiers
Les hommes du corps des sapeurs-pompiers

sont avisés que tout le matériel est tranféré pro-
visoirement et jusqu 'à nouvel avis, dans les nou-
veaux garages Orsat, à la rue des Morasses. entre
l'imprimerie Jonneret et la villa Orsat. C'est donc
là qu 'ils doivent se rendre en cas d'alarme.

La commission du feu.

MARTIGNY-BOURG
Heure de police pour les enfants

Nous rappelons aux parents que l'heure de police
pour tous les enfants n'ayant pas atteint 15 ans révolus
est fixée à 20 h. 30 aussi bien durant les vacances qu 'en
période de scolarité.

Une surveillance sévère sera faite tant dans la rue
que dans les établissements publics et après un pre-
mier avertissement communiqué aux parents et aux
maîtres et maîtresses respectifs , procès-verbal sera
dressé en cas de récidive. L'administration.
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Salon dé coiffure ECaty
-. - - -.-'. Au .1" étage %

'du nouveau bâtiment Caisse d 'Epargne ¦-«
Katy-Eliane PILLET Tél. 026 / 6 07 25 |

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Nous vous recommandons
nos

CARNETS D'EPARGN E
COMPTES COURANTS

COMMERCIAUX
OBLIGATIONS
A 3 ET 5 ANS

Dans les principales
localités du canton

Effe voulait empoisonner son mari
Aujourd 'hui , à Châtel-Saint-Denis , s'est ouvert le

procès pénal intenté à une femme de 32 ans, Denise
P., inculpée de tentative d'empoisonnement sur la per-
sonne de son mari, Marcel P., à l'instigation de son
amant , Alphonse B., 23 ans, célibataire , ouvrier à Sem-
sales , également inculp é.

C'est au mois de mai 1959 que Marcel P. se sentit
indispos é et dut faire un séjour à l'Hô pital des Bour-
geois de Fribourg, où l' on décela la présence de sul-
fate de thallium dans son organisme. Denise P. a
avoué avoir mis par deux fois de la mort-aux-rats dans
ses repas.

Ne relance pas
sur la route !

'̂ ^^^r̂

Ces derniers temps, les accidents d'enfants
augmentent d'une façon effrayante. Ce sont la
plupart du temps les petits et les tout petits qui,
de part leur ignorance, deviennent les victimes
du trafic. II s agit d'enfants qui , faisant fi de
toutes les exortations de leurs parents, courent
après leur balle de la façon la plus insouciante,
quittent leur place de jeu habituelle sur le trot-
toir en poursuivant une idée qui vient de leur
passer par la tête , se cachent derrière des autos
parquées en jouant précisément à cache-cache
ou traversent brusquement la chaussée pour se
jeter joyeusement dans les bras de leur père qui
revient du travail.

Ces réactions enfantines sont la terreur des
conducteurs de véhicules à moteur et causent de
graves soucis aux parents et aux éducateurs pleins
de sollicitude et conscients de leur responsa-
bilité.

Les tout petits surtout sont très facilement
oublieux. C'est la raison pour laquelle il s'agit
sans cesse de les exhorter, de les rendre attentifs
aux dangers de la route et de bien surveiller l'en-
droit de leurs ébats. Par exemple, le bord de
la route ou le trottoir sont des places de jeu on
ne peut plus dangereuses pour les petits ; un pas
de faop, un saut de côté et ils se trouvent au
beau milieu du trafic meurtrier.

Lorsqu'il en est ainsi, même
l'attention du plus prudent des
conducteurs ne sert plus à rien.
Evidemment, ces derniers doi-
vent aussi contribuer à la pro-
tection des enfants et ils y
contribuent effectivement Tou-
tefois, la tâche essentielle sera
toujours celle des parents. La
maxime de Pestalozzi : « Edu-

quer c est répéter mille fois la même chose » est
tout spécialement valable pour l'éducation rou-
tière des enfan ts et, vu l'intensité croissante du
trafic routier, elle est devenue un impératif de
l'heure.

Le vieux Berne livre ses secrets
Les travaux d'assainissement du quartier de la Ny-

degg, actuellement en cours à Berne, ont amené des
découvertes qui ont permis de pénétrer quelque peu
certains mystères entourant les origines de la cité des
Zaehringen. Le bourg de la Nydegg, qui s'élevait au-
trefois à l'extrémité de la boucle de l'Aar , fut démoli
dans sa partie supérieure au XIII 8 siècle par les habi-
tants de la ville. Son existence remonte bien avant
l' année 1191, considérée comme la date de fondation
de Berne , où Berchtold cle Zaehringen fit entourer
la vieille ville jusqu 'à l'actuelle Tour de l'horloge
(Zeit glocke) d'un mur d'enceinte.

Les fouilles entreprises actuellement à proximité de
l'église de la Nydegg sur lesquelles le professeur Paul
Hofe r a renseigné récemment la presse, ont fait appa-
raître les fondements d'une puissante tour carrée
dont la structure rappelle celle de la maison des che-
valiers du château de Berthoud ou des châteaux de
Thoune , Moudon ou Breisach , toutes constructions
proches parentes de celles édifiées par l'illustre famille
des Zaehringen. Tout autour de cette fortification
centrale se trouvait un mur que le professeur Hofer
découvrit, en 1951-1953 déjà sous le vaisseau de
l'église de la Nydegg, de même qu 'il décela eu 1956
des fondements dans la petite cour de la- Nydegg,
dont les vestiges sont aujourd'hui mis à jour sur une
longueur de 21 mètres.

Ces recherches — virtuellem ent terminées — au
cours desquelles des restes de céramiques ont été dé-
couverts qui présentent une grande importance pour
la détermination des époques , permettent de se faire
une idée de l' étendue et de la puissance du bourg à
ses origines. Ces vestiges seront , en partie du moins,
enrobés dans les nouvelles constructions , et si l'on
ne pourra plus les voir de la rue, du moins seront-ils
conservés à la postérité.
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OWDIS ROMANDES
iExfroif de RarJlo-Télêvtitor»

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires,
12.15 Le quart d'heu re du sportif. 12.35 Soufflons un
peu 1. 12.45 Informations. 12.55 Petites annonces. 13.00
Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opérette. 14.00 Les
nouveautés du disque. 14.30 La journée officielle du
Comptoir suisse. 16.00 Entre 4 et 6... : le journal des
explorateurs ; 16.10 Le clavecin bien tempéré ; 16.30
Conversation avec Mlle Deleyres sur le monde des
aveugles ; 16.40 Les causeries-auditions de M. E.-D.
Simoncini : Edouard Grieg ; 17.00 Radio-jeunesse. 18.00
L'information médicale. 18.15 En musique. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Chanson vole.
20.00 Les trésors du Pérou , feuilleton. 20.25 La grande
affiche. 21.10 Conversation avec Igor Mark évitch . 21.30
Pour Je 70 anniversaire de Frank Martin. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir...

VENDREDI : 7.00 Réveil populaire. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les propos du matin. 7.25 Rythmes et chan-
sons. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 La ronde des menus
plaisirs. 13.30 Symphonie concertante. 16.00 Le vicomte
de Bragelone. 16.30 Les Jeunesses musicales. 17.00 La
guirlande de septembre. 18.00 L'Afrique dans un micro.
18.15 Un quart d'heure avec l'orchestre Heinz Hoetter.
18.30 Juke-box informations. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Séréna-
tine. 20.00 Rencontre en olé de sol. 20.35 Jazz sur le
toit de l'Europe. 21.15 La pièce du vendredi : En route
pour Hudon flop. 22.00 Un compositeur russe : Michaël
Glinka. 22.30 Informations. 22.35 Musique contempo-
raine.

Télévision
JEUDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 Trans.iustralie. 21.00 Falstaff ,

corriédie. 22.05 Entracte à Glyndebourne. 22.30 Falstaff , suite
et fin. 23.35 Dernières informations.

VENDREDI : Téléjournal . 20.30 Festival do jazz amateur 1960.
21.J5 41e Comptoir suisse, à Lausanne. 21.45 Histoire en 40 000
images : Le Palais do la Pizza. 22.15 Dernières informations .
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lll Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
|||| est idéal dans n'importe quelle machine à
K t laver! OMO pénètre dans le linge etdëtaohe
£' , la saleté à fond et en douceur.
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lu par plus d'un million de lecteurs ! Le roman
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RIEN N'EST TROP BEAU
en cinémascope et couleurs, avec Suzy Parker, Louis Jourdan - Hope Lange - Stephen Boyd - Joan Crawford , Diane Baker , Robert Evans

Dès ce soir 18 ans révolus

A vendre à Saillon

2 vergers
l' un de 3500 m2, l'autre
de 4000 m2.
S'adresser au journal sous
R. 3770.

A vendre à Saxon, une

maison
de 4 chambres, salle de
bains.

S'adresser après 19 h. à M.
Adrien Rhoner, à Saxon.

A vendre pour cause de
transformation

2 pressoirs
en bon état de 20 et 25
brantées. Un hydraulique
à vérins et l'autre améri-
cain.
S'adresser à Maurice Mi-
chellod, Villette-Bagnes, (f i
026 / 7 11 83.
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j Pensez dès maintenant
i à vos commandes de

Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZG15T etc.

H. & L. Piota
MARTIGNY-BOURG - 0 026 . ' 6 12 28
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Toute correspondance
concernant le journal « Le Rhône » doit être
adressée impersonnellement à la rédaction.

L'instrument de musique le plus merveilleux 1
sera présenté chaque jour de 15 à 16 h. par le virtuose

HORST SCHIMMELPFENNING
au stand BURGER PIANOS, au Comptoir suisse, halle 20

Agent nlJW, ^n or§ue Hammond pour chaque besoin

exclusif ét,ÇJ$ËrJ$ Sra Modèles de concert

A BJË ïP/^»PW Modèles de maison

OUaS WffJ Êàwiïun Modèles d'églises et de chapelles
I r^Cv t.? WCk B̂SvWSt

JÈiïâEgiïf f  Modèles Spinet dès 4500 fr.

rSIBfef7 4 
, .  

P .
 ̂ ^-  ̂ 4, rue °e *a "aix
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L automate intégral
suisse le plus demandé
des ménages moyens
Commande des plus sim-
ples à bouton unique.
Procédé à double lavage
(deux lissus) et rinçage à
circulation continue. Bon
rapport de flottement.
Capacité de 3% à 4 kg de
linge sec. Tambour, cuve,
boiler et dessus en acier
au chrome-nickel .18/8. Sur
socle mobile — scellement
superflu. Contrôlé et
approuvé par l'ASE et IMS.
Adora-Automate (sans
boiler) Fr.1875.- Adora-Diva,
entièrement automatique,
(avec boiler) Fr.2265.-
Zinauerie de Zoug S.A., Zoug,

Comptoir suisse : halle 4, stand 402

m**sÊSmm
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Enchères publiques
Saxon

Le jeudi 15 septembre 1960, à 20 heures, au
Café de Saxon, les hoirs de Mme Angeline
Pellaud de Gaspard, veuve de Louis Duchoud,
vendront aux enchères publiques les immeubles
suivants :
Parcelle N° 74, fol. de plan 1, Pierre, vigne de

146 m2.
Parcelle N° 76, fol. de plan 1, Pierre, vigne de

106 m2.
Parcelle N° 543, fol. de plan 3, Pierre, vigne de

187 m2.
Les prix et les conditions seront indiqués à

l'ouverture des enchères.
Francis Thurre, avocat et notaire,

( >
Gipsy 1959

j moteur neuf. Peinture neuve.

7800 fr.
garantie et facilités éventuelles.

Garage Belvédère, S. A., Lausanne, agence
Land-Rover, Tivoli 4, <f i 22 30 72.
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palpitante, surprenante,
. vertissarrte. LA MORT

C H A U F F E U R  A U T O M O B I L I S T E S  SïïfbSSK-l W T I t U !l !»• I v n l W H I l i l W  I HW vera de bout en bout. C'est un film plein de péripé-
ties extravagantes menées avec finesse et gaieté ! C'est

Faites poser les ceintures de sécurité I un spectacle réjouissant , réalisé par un Hitchcock étour-
qualifié, ayant pratique sur poids lourds, dissant, au meilleur de sa forme. (Dès 18 ans révolus.)

serait engagé tout de suite. Place stable. GARAGE DE LA GARE, CHARRAT Cinéma Michel - Fully
Tél. 026 / 6 32 84 Mercredi 14 : un sensationnel film policier français ,

FRUITA S. A., SAXON, fruits en gros
transports , tél. 026 / 6 23 27.

Le roman le plus attachant de l'année
au Corso

Pendant vingt semaines, plus d'un million de lec-
teurs se sont passionnés pour le roman de Rona
Jaffe, publié dans le magazine « Elle » : RIEN N'EST
TROP HEAU. Voici maintenant porté à l'écran ce
feuilleton célèbre avec une distribution de classe dont
Suzy Parker, Louis Jourdan , Hope Lange, Stephan
Boyd, Joan Crawford, Martha Hyer, Robert Evans,
Diane Baker , etc. Jean Negulesco a réalisé ce film
audacieux en cinémascope et en couleurs dans le cadre
de New York et des buldings de Manhattan.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18 ans
révolus. Location 6 16 22.

Dmanche, à 17 heures , lundi et mardi, l'une des
plus mystérieuses affaires d'espionnage de la seconde
guerre mondiale : L'ESPIONNE ROUSSE, avec Dawn
Adams.

Ouverture de saison à l'Etoile
Dès ce soir mercredi, de surprise en surprise ! Voici

un film à l'action diaboliquement raffinée... une dou-
che écossaise de tension et d'humour telle que seul
un créateur peut l'offrir : Alfred Hitchcock : LA MORT
AUX TROUSSES. Ce « super-Hitchcock » vous cou-
pera le souffle. Le meilleur film du maître du sus-
pense est interprété par Cary Grant , Eva-Maria Saint
et James Mason, et présenté en vistavision et en tech-

Mercredi 14 ; un sensationnel film policier français ,
un captivant film d'action qui vous empoignera, dont
les péripéties dramatiques vous tiendront en haleine
jusqu 'au dénouement : L'INSPECTEUR AIME LA
BAGARRE, avec Paul Meurisse, Nicole Courcel, Louis
Velle, Roland Toutain et Jean Tissier.

Dès jeudi 15 : les voici... les seuls... les vrais : LES
TROIS MOUSQUETAIRES. L'immortel roman d'A.
Dumas porté à l'écran avec un luxe et un faste extra-
ordinaires, s'est transformé en un film de cape et
d'épée plein d'action, de chevauchées fantastiques et
d'humour. André Hunebelle l'a mis en scène et une
pléiade de vedettes campent les principaux person-
nages de ce spectacle fabuleux présenté en couleurs :
Bourvil , Georges Marchai , Gino Cervi, Yvonne Sanson,
Danielle Godet, etc.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 15 : L'INSPECTEUR AIME LA BAGARRE.
Dès vendredi 16 : vous qui êtes en panne de rire,

allez voir le couple étourdissant : Cary Grant et De-
borah Kerr dans ELLE ET LUI. Ce film extraordi-
naire, où derrière la comédie se cache un destin pa-
thétique, vous conduira sur la Côte d'Azur , au milieu
de l'océan, au cœur cle New York. Cette comédie
bouleversante de tendresse et d'émotion est un film
humain, intensément humain, que l'on voit la gorge
serrée. C'est un cocktail de sourires et de larmes pré-
senté en cinémascope et en couleurs.

grand cinéaste n'a été plus
émouvante, spirituelle et di-
AUX TROUSSES : c'est une
et d'humour qui vous capti-

Ouverture de saison
3 l'Etoile avec le nouveau « Super-Hitchcock

TAXI-BERNARD, Martigny, demande

C H A U F F E U R
Téléphoner la journée au 026 / 6 07 77.

Plants sélectionnés de fraisiers
var. Mme MOUTOT

(multi plication contrôlée et reconnue par les Stations fédérales
et cantonales qui délivrent une attestation de qualité).
Disponibles en septembre-octobre.
Prix Fr. 7.— °/o (100 et moins Fr. S.— °/o). Port et emballage à la
charge du destinataire.

S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants sélectionnés,
CHATEAUNEUF (VS).

CONVOCATION
ALPHONSE ORSAT

société anonyme, EViartigny-VilIe
Il est rappelé à Messieurs les actionnaires la convocation
à l'assemblée générale ordinaire pour

samedi 17 septembre 1960,
à 16 heures

à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville.
Ordre du jour statutaire.
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g Hl Roman de Sonia Fournier

— Où as-tu mal ? demnada-t-elle en
[saisissant entre ses mains la tête de l'en-
fant.

— Je ne crois pas que ce soit grave, mais
il faudrait laver les plaies, conseilla le pro-
meneur. Regardez aussi cette plaie à la
jambe.

— Allons Jusqu'à la fontaine.
Jeannette prit l' enfant par la main , tous

deux suivis par l' inconnu.
Arrivée à la fontaine , Jeannette prit le

mouchoir qu 'il lui tendit , le trempa dans
l'eau et fit de légères compresses sur le
visage tuméfié , puis avec le linge, fit  un
bandage à la jambe du garçon. Une fois les
premiers soins donnés, la jeune fille s'a-
dressa au blessé :

— Et maintenant , rentre chez toi. Allons ,
va...

L'enfant balbutia un vague remerciement
et les quitta, les laissant seuls.

— Ce n'est pas grave, remarqua l'in-
connu.

— Non, heureusement, mais sans votre
intervention , cette bataille rangée aurait pu
avoir des conséquences imprévisibles. Sait-
on jamais?

— Oh ! vous savez, les bagarres de
gosses... Je garde, quant à moi, un souvenir
cuisan t d'une certaine raclée, quand j 'avais

• Votre belle jupe de l'automne 1 Sur i
* mesures I Chez Monsieur, place Cen- \
, traie , Martigny. )

A vendre

p9ants
de fraisiers

Mme Moutot , 4 fr. le cent.
S'adresser à Jean Ometz,
Fully.

A vendre

pilants
de fraisiers

S'adresser à Willy Saudan-
Malbois, à Fully (Vers-
l'Eglise).

A loeur dès le 1" novem-
bre

appartement
3 pièces, situé rue de l'Hô-
pital .

S'adresser au journal sous
R. 3769.

cet Age ! dit le jeune homme en souriant.
Jeannette eût aimé poursuivre cette con-

versation amorcée par l'incident, mais , après
avoir hésité, s'y refusa. Après un signe de
tête, elle s'éloigna , tandis que l'inconnu,
immobile, la regardait partir.

Jeannette déballa les provisions qu'elle
avait rapportées de Paris et les rangea dans
le buffet de la cuisine, une pièce de peti-
tes dimensions, banale au possible, avec son
carrelage blanc et rouge, le réchaud à gaz,
l'évier, la table et , outre le buffet, la cui-
sinière qui , pendant l'hiver , chauffait l'ap-
partement et servait à la cuisson des ali-
ments.

Elle devinait, tout à côté, la présence
de Pascale. C'était l'h eure rituelle où elle
mettait le couvert pour le dîner. Toujours
vêtue de noir, droite et rigide, son vjeux
visage ridé sous des cheveux gris, sa nour-
rice était la seule personne qui lui restât
au monde. Elle seule ne l'avait pas aban-
donnée.

Jeannette entra dans la salle à manger.
Elles prirent place à table et commencè-
ren t de dîner. Jeannette mangèrent du
bout des lèvres, sans appétit. La vieille qui
> 'en aperçut, demanda :

— Qu 'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ?

*— Si, si. Tu sais bien que je n ai jamais
faim le soir.

Pascale vit le visage blême, les cernes
profonds des yeux, indices d'une grande
fatigue. Jeannette travaillait trop. Tiendrait-
elle longtemps à ce rythme harassant ? La
résistance humaine a des limites. La santé
de la jeune fille était délicate ; elle lui
causait d'incessants soucis.

Le repas terminé, Jeannette se leva.
— Va te coucher, Jeannette, sinon tu

n'entendras pas le réveil, demain matin.
La jeune fille vint poser un baiser sur

le fron t ridé.
— Bonsoir. Dors bien. A demain.
Jeannette s'enferma dans sa chambre,

son misérable refuge qu'elle avait , faute
de moyens, pu meubler à son goût. Elle
ressemblait à la plus banale des chambres
d'hôtel .

De désespoir, elle se serait volontiers
jetée sur son lit pour y pleurer à son aise.
Mais à quoi bon. Cela n'aurait servi à
rien, n'aurait en rien modifié sa situation.

Elle était chaque jour , du fait de sa pro-
fession, le témoin de bien des misères et
des souffrances humaines. Pour une modes-
te part , elle les soulageait. Mais person-
ne la secourait, elle, personne ne lui don-
nait la main.

A Lariboisière, compatissante à la dou-
leur, elle savait trouver pour « ses » ma-
lades, les paroles bienfaisantes et de ré-
confort. Tous l'aimaient. Cette pensée était
douce à son cœur, mais impuissante à vain-
cre sa tristesse.

La semaine passa.
Pour elle , le dimanche était le plus pé-

nible des jours. Les longues heures d' inac-
tion lui pesaient. Le dimanche suivant ,

Mercredi 14
Le sensationnel « policier »

L'inspecteur aime la bagarre
avec Paul Meurisse et Nicole Courcel

Dès jeudi 15 (en couleurs)
Des chevauchées... De l'humour...

Les trois mousquetaires
avec Bourvil et Georges Marchai

Jeudi 15

L'inspecteur aime la bagarre
Dès vendredi 16

Un savoureux cocktail de sourires et de larmes

Elle et lui
avec Cary Grant et Deborah Kerr

Cinémascope - Couleurs
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Des meubles originaux
en bois du pays
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Magasin : La Matze, Pratifori
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGEI

selon son habitude, Jeannette reprit le
chemin du square.

A pas lents, elle s'engagea dans l'allée
centrale ; sur son banc habituel, elle pas-
serait un après-midi sans joie, comme les
autres dimanches. Au moins respirerait-
elle un peu d'air pur.

Retrouverait-elle, assis non loin d'elle,
l'inconnu du dimanche précédent ?

Cette question, elle se la posa en s'as-
seyant à sa place habituelle. Placée dans
le même décor que huit jours auparavant ,
lui revenait à l'espri t la scène des gosses
et , à ce souvenir était lié celui de l'inter-
vention du jeune homme. Elle laissa ses
pensées vagabonder un instant , puis ouvrit
un livre à la page marquée de son signet.

Une heure passa. Elle tournait la der-
nière page de son roman quand une voix,
tout près d'elle, la fit tressaillir.

— Je vous demande pardon, mademoi-
selle. Il me semble vous reconnaître. N'est-
ce pas vous qui avez pansé un petit gar-
çon blessé, dimanche dernier ?

Elle reconnut tout de suite celui qui,
dans une attitude déférente, se tenait de-
vant elle.

— Oui , monsieur, c'est bien moi.
— Vous serez certainement contente

d avoir de ses nouvellse. Je 1 ai vu hier.
Il est complètement guérri. Seule, une
légère cicatrice à la jambe...

— Je vous remercie, monsieur, et vous
m'en voyez heureuse. Avec les enfants, on
ne sait jamais...

— Ils peuvent être aussi généreux que
cruels.

— Oui , c'est vrai. C'est pourquoi il faut
leur pardonner. Souvent , quand ils font le
mal , c'est sans discernement.

— Mademoiselle, permettez-moi de me
présenter : Gaillard, Serge Gaillard.

— Jeannette Pelletier, infirmière.
— Je ne m'étonne plus de votre habi-

leté à panser les blessures,..
— Ce n'était pas bien difficile.
— Peut-être, mais je n'y serais pas par-

venu avec autant d'aisance que vous-mê-
me.

Jeannette souri t à son interlocuteur. El-
le estime cependant que la conversation a
assez duré et esquisse le mouvement de se
lever.

— Vous voulez partir ? Répondez-moi :
venez-vous souvent ici ?

— Le dimanche seulement.
— Dimanche prochain , si vous êtes li-

bre, voulez-vous que nous nous rentrions
ici ? Je suis seul , je m'ennuie. Je vous en
prie, ne me refusez pas ce rendez-vous.

— Je viendrai... comme d'h abitude, si
je le puis.

Sur cette promesse imprécise, Jeannette
prit rapidement congé.

Un rendez-vous ! Elle l'avait implicite-
ment accepté de cet inconnu , s'était pres-
que engagée à le rencontrer de nouveau.

Durant la semaine, Jeannette se deman-
da si, le dimanche suivan t, elle irait ou
non au square. Malgré ses occupations à
l'hôpital , qui l'absorbaient du matin au
soir, s'imposait à elle le visage de Serge.
Dans sa pensée, elle imaginait qu 'il était
l'un ou l'autre malade qu 'elle soignait. Son
travail s'en ressentait et elle remarqua elle-
même qu 'elle était souvent distraite.

(A suivre.)



Incroyable confusion au Congo
A mesure que passen t les jours, les événements du

Congo défient de plus en plus les commentaires, tant
ils se succèdent en cascade, effet d'un jeu de forces
dont on ne sait plus grand chose sinon que la rai-
son n'est pas leur dominante. Lundi encore, c'est vers
Léopoldville qu 'on convergé les regards, Léopoldville
où deux événements ont retenu particulièrement l'at-
tention.

Le premier, qui est probablement le plus impor-
tant, a été la reprise de l'aérodrome de Ngili par les
soldats aux ordres de M. Lumumba. Cette occupation
a été rendue possible par le faî: que les « casques
bleus » égypto-syriens et soudanais ne leur ont opposé
aucune résistance, sans égard aux ordres du hau t com-
mandement des Nations Unies. Selon certaines infor-
mations. Le Caire aurai; du reste décidé de retirer
son contingent du Congo, l'ONU ne respectant pas, à
son avis, les consignes du Conseil de sécurité, c'est-à-
dire n 'aidan t pas M. Lumumba à se maintenir au
pouvoir. II s'agit là d'un fait sans précédent qui risque
de modifier gravement la situation de l'ONU où M.
« H » n 'avait jusqu 'ici jamais été désavoué aussi nette-
ment par quelque membre de I'organisatioin que ce
soit.

L'autre événement du jour — qui paraît relever
pour beaucoup de la tragi-comédie — a été l'arres-
tation de M. Lumumba, presque aussitôt relâché, bien
entendu , et à laquelle on crut un moment que la cap-
ture de M. Kasavubu allait faire pendant peu après.
Il n'en était rien toutefois, vérification faite.

Mais en bref , la confusion qui règne au Congo
dépasse de plus en plus les limites de la vraisem-
blance. Le Conseil de sécurité , toutefois, ne pourra
pas indéfiniment éviter de se prononcer, préférant
à nouveau attendre « que la question soit éclaircie ».

Remous au sujet du séjour
de M. K. à New York

Les mesures de police décrétées par le Département
d'Etat contre M. « K » pendant sa mission à New York
continuent à faire couler encre et salive dans les deux
camps.

C'est ainsi que l'URSS a protesté hier dans une note
contre ces restrictions qui , selon elle, sont de nature à
entraver le travail de la délégation soviétique à l'ONU
et qui violent les obligations des Etats-Unis, hôtes de
l'organisation internationale. Cependant, il semble bien
que le président du Conseil soviétique admettra de se
plier aux consignes américaines. Il ne quittera pas Man-
hattan et le quartier général de la délégation russe de
tout son séjour.

Là presse soviétique, elle, qualifie d'« hystérie » l'état
d'esprit régnant à Washington et elle rappelle que M.
« K »  avait été cordialement accueilli par les New Yor-
kais . voici quelques mois. Les raisons alléguées pour
entraver les déplacements de Khrouchtchev sont donc
hypocrites, affirme la presse de Moscou.

M. « K », qui du « Ba'ltika » a donné une interview
téléphonique à un journaliste britannique, s'est borné
à qualifier les restrictions américaines de « déraisonna-
bles ».

On notera que le président Eisenhower a tenu hier
à faire savoir que, « contrairement à ce qui avait été
dit », les dispositions arrêtées ne sont « nullement » des
représailles contre le chef d'Etat soviétique mais sont
dictées par les seules .exigences de la sécurité de ce
dernier.

M. Ulbricht démissionne
Dans une lettre au premier ministre Grotewohl, M.

Walter Ulbricht, chef du parti socialiste-communiste
unifié de l'Allemagne orientale, qui vient d'être élu
président du Conseil d'Etat, nouvellement créé, de la
zone soviétique d'Allemagne, demande à être relevé de
ses fonctions de vice-premier ministre.

Par sa lettre, M. Ulbricht met fin à une situation
qui, lors des réunions du gouvernement de la Répu-
blique démocratique, le subordonnait lui, le fonction-
naire le plus puissant du pays, au chef du gouverne-
ment Grotewohl. Par l'élection du Conseil d'Etat, après
le décès du président Wilhekn Pieck, les fonctions de
M. Grotewohl se sont trouvées modifiées. En effet ,
ayant été nommé remplaçant du président du Conseil
d'Etat , il se trouve, sur le plan officiel, subordonné à
M. Ulbricht.

Les pleins pouvoirs a Lumumba
Les parlementaires des deux Chambres congolaises

réunies en séance commune, ont voté, hier soir, les
pleins pouvoirs à M. Lumumba.

Le président de la séance, M. Kasongo, président de
la Chambre, déclarait que cent treize membres étaient
présents, soit cinq de plus que le quorum. Il est vrai
que les journalistes ne comptaient que nonante-quatre
parlementaires et , d'après leur calcul, le quorum n'au-
rai t donc pas été atteint.

Parmi les pouvoirs dont le gouvernement déclarai t
avoir besoin, figure notamment celui d'arrêter les
membres du gouvernement nommé par M. Kasavubu
qui se sont présentés aux ministères pour occuper le
bureau ministériel.

Le ministre de l'intérieur, M. Gbnye, a déclaré qu 'il
devrait avoir le droit aussi d'arrêter celui qui étai t
« derrière les fauteurs de désordre », à savoir M. Kasa-
vubu lui-même.

Puis M. Lumumba a pris la parole pour déclarer qu'il
userait de ses pouvoirs « démocratiquement » et n'en
profiterait pas pour bouleverser les institutions congo-
laises. Il a donné un long récit de son arrestation, dans
la journée de lundi , déclarant que les soldats , dans leur
fureur , étaien t prêts à descendre sur Léopoldville pour
v tuer tous les Blancs, et que c'était lui qui arrêtait
leu r zèle.

M. Lumumba a dit encore que le dessein de ses
adversaire était de le faire assassiner. Il a reproché a
M. Kasavubu de manquer de sincérité en le faisant
arrêté, alors qu'il était tout prêt, lui, à se réconcilier
avec lui.

Notons en terminant que le Conseil de sécurité s'est
réuni aujourd'hui après midi, à 16 h. 30, pour exami-
ner la question congolaise.

grosse plaque de verre le séparait des trois lions qu'il
était censé braver. Au début, les lions, accablés par
la chaleur torride qui régnait dans le studio, ne
semblaient pas faire trop attention à lui. Puis, brus-
quement, le plus jeune se précipita contre la glace
qui vola en éolats et il laboura de ses griffes le corps
du malheureux acteur. Ce fut un sauve-qui-peut gé-
néral parmi ceux qui assistaient au tournage. L'ac-
teur put se soustraire à la bête qui d'ailleurs obéit
sans trop de difficultés au dompteur promptement
intervenu.

Les lions ne sont pas des brebis
_ Attaqué par un lion alors qu'il tournait un film,

l'acteur américain Cornell Wilde a été blessé au
flanc et à un bras. Interprétant le rôle de l'empereur
Constantin, l'acteur doit à la cuirasse qu'il portait
de ne pas avoir été atteint plus gravement. Une
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Il y a cinquante ans

— Six mineurs ont été tués à là suite d'un effon-
drement dans une mine, située dans la région de Zpn-
guldak, en Turquie septentrionale.

— Quatre mois après le déclenchement des mani-
festations sanglantes au Japon, qui ont contraint Ei-
senhower à renoncer à sa visite, le nouveau gouver-
nement vient de réitérer cette invitation.

— Un pétrolier transportant une cargaison de 2300
tonnes d'essence et de pétrole brut a pris feu, hier
après midi, dans le port de Mestre (banlieue indus-
trielle de Venise).
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Géo Chavez traversait les Alpes en avion
Pierre de Coubertin était un

C'est par un heureux hasard que les manifes-
tations commémoratives de la première traversée
des Alpes en avion par le Péruvien Géo Chavez
— manifestations qui se dérouleront du 23 au
25 septembre prochain à Brigue, Domodossola
et Milan — coïncident avec la célébration des
Jeux de la XVII" Olympiade. Car feu le baron
Pierre de Coubertin, le génial rénovateur des
Jeux olympiques, était un fervent admirateur de
Géo Chavez. Preuve en soient ces lignes admira-
bles que Pierre de Coubertin écrivait en 1928 :
« Ma pensée se détourne maintenant vers cette
vallée, qui s'étend derrière les monts neigeux.
Là s'élève le monument d'un jeune sportif dont
l'image devrait planer sur l'école à l'heure des
mâles enseignements. Ce qu'il y eut de si grand
dans l'aventure de Chavez, permettez que je le
rappelle brièvement. La traversée des Alpes en
Avion passait alors (en 1910) pour un exploit
presque surhumain et, étant donné le stade de
construction des appareils et l'entraînement des
aviateurs, c'était bien la vérité. Chavez, entraîné
à tous les sports et qui les avait récemment dé-
laissés pour l'aviation, était déjà monté à de
grandes hauteurs. Ayant débuté en février 1910,
il avait atteint , six mois plus tard , ses 2587 mètres.
A ces vols, il prenait , comme ses émules, un
plaisir extrême. Mais cette fois, le jeune Péru-
vien devait faire connaissance avec ce qu'il ne

grand admirateur de l'aviateur
connaissait pas : la peur. S'essayant au parcours
terrible, il était rentré à Brigue, tout haletant.
Tu trembles, carcasse, s'écriait le grand Turenne,
tu tremblerais bien davantage si tu savais où je
te mènerai demain. C'est pourquoi, le 23 septem-
bre 1910, cuirassé de vaillance, ivre de vouloir,
Chavez, persuadé qu'il courait à la mort, mais
préférant tout à un recul, s'engagea dans les gor-
ges où il devait voir défiler au-dessous de lui
des choses jusqu'alors interdites au regard de
l'homme. Saisi dans des remous, glacé de froid ,
luttant avec son moteur rebelle comme avec les
éléments coalisés, il vint s'abattre à Domodos-
sola, brisé, anéanti, mais ayant accompli l'exploit
rêvé. L'oiseau, en atterrissant, étai t tordu , dislo-
qué ; l'homme aussi. Les nerfs tendus à se rom-
pre au service de la volonté toute puissante
s'étaient vengés. Après une terrible agonie, Chavez
succomba, ayant sacrifié pour l'amour de la gloire
ses vingt-trois ans robustes et joyeux. Le duel
éternel comptait une victime nouvelle et le su-
blime domptage du corps par l'âme rayonnait
une fois de plus sur l'humanité. »

Le 23 septembre prochain , lorsqu 'à Brigue des
fleurs seront déposées sur les monuments élevés
à la mémoire de Géo Chavez, les pensées des
sportifs du monde entier iront aussi vers l'œuvre
géniale de Pierre de Coubertin, que la Ville éter-
nelle aura dignement célébrée.

— A partir du 1er octobre prochain, un nouveau
tarif sera appliqué sur de nombreuses lignes aériennes
internationales. La classe économique, qui connaît un
succès grandissant, sera étendue à de nouveaux réseaux,
où elle prendra la relève de la classe touriste.

— L'Association du tourisme de Campione offre une
prime de 65 000 fr. suisses à toute personne qui per-
mettra de récupérer la somme volée lors du hold-up
de la nui t de dimanche au Casino.

— L'ouragan « Donna » a atteint New York et a pro-
voqué des inondations à Bag Island, presqu'île qui
prolonge la grande cité vers l'Atlantique.. Huit mille
habitants ont dû être évacués à la hâte. Les rafales
de vent atteignaient souvent 200 km/h.

— L'élection de M. Walter Ulbricht, chef du parti
communiste, âgé de 67 ans, comme président du con-
seil d'Etat de la République démocratique allemande,
créé lundi par la Chambre populaire, a été une sur-
prise pour tous les observateurs politiques à Berlin.

— L'évêque anglican de Johannesbourg, Mgr Am-
brose Reeves, a été conduit lundi, en avion, en dépor-
tation. L'évêque Beeves qui avait critiqué à plusieurs
reprises la politique raciale du gouvernement sud-
africain, était rentré vendredi en Afrique du Sud après
un séjour de cinq mois en Angleterre.

— « Je suis partisan d une Amérique où la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat serait absolue », a déclaré
lundi le sénateur Kennedy.
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Le Compfo/r suisse à bien débuté

Qu'il s'agisse de,la journée inaugurale de samedi, ou
de celle de dimanche, le succès a largement favorisé
le premier week-end du Comptoir. Une affluence
considérable a en effet été enregistrée en ces deux
premières journées ,

La journée de l'Australie , qui s'est déroulée lundi,
a débuté par l'inauguration du pavillon. Le ministre
dès finances du gouvernement australien , entouré de
nombreuses personnalités, a prononcé une allocution
relevant toute l'importance accordée à ce pavillon de
la Foire de Lausanne, en insistant sur le développe-
ment économique de l'Australie. A cette occasion,
il a offert au nom de son gouvernement, au président
du Comptoir, un boomerang en miniature portant la
signature du chef de l'Etat.

L'Australie , hôte d'honneur du Comptoir suisse 1960

Le pavillon d'honneur du Comptoir suisse de cette année à Lausanne abrite la plus importante exposition australienne que
l'Europe ait connue. Elle montre comment dix millions d'Australiens ont établi à force d'énergie et d'endurance une civilisa-
tion sur leur continent. Voici une vue du pavillon australien , dans lequel des stewardesses australiennes représentent avec

charme et élégan

A la mémoire du général Guisan
.On sait que durant une bonne partie de la dernière

guerre le général Guisan avait établi le quartier-géné-
ral de notre armée au château , de Jegenstôrf , entre
Berne et Soleure. L'association pour ' ta conservation
du château et les autorités de Jegenstôrf ont décidé de
perpétuer le souvenir du général en apposant une
plaque commémorative. . ..

Assemblée des maîtres cordonniers
de la Suisse romande

Les maîtres cordonniers dé la' Suisse romande, grou-
pés en plus de vingt sections représentant les cantons
de .Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Nëuchâtél et Jura
bernois, affiliés . à la Société suisse des ' maîtres cor-
donniers, se sont réunis ' en nombre imposant, sous
là présidence de M. Fritz Boss (Lausanne), 2e vice-pré-
sident du comité central de cette association, le di-
manche H septembre, en la salle des conférences du
Comptoir suisse, à Lausanne.

Ils ont eu l'occasion d'entendre un exposé très in-
téressant et instructif de M. Jean Riensenmey, direc-
teur de l'Office de comptabilité des arts et métiers, à
Lausanne, qui les a entretenus de la « Comptabilité
et des tracas financiers de l'artisan » qui peuvent
avoir, de fort graves. conséquences. L'assemblée a été
honorée de la présence de M. Jos Goldiger, président
central de l'association.

Après avoir dîné au Comptoir suisse, les partici-
pants ont visité les diverses halles. c. k.

En 1959, 17 millions de véhicules
sont entrés en Suisse

Selon une communication de la Direction générale
des douanes et de l'Office fédéral de la statistique, 17
millions de véhicules à moteur sont entrés en Suisse en
1959, ce qui représente une augmentation de 50 %
environ comparativement à 1957.

66 millions
pour des Centurions sud-africains

La commission militaire du Conseil national s est
réunie à nouveau pour examiner le projet d'arrêté fé-
déral concernant l'achat, auprès de l'Union sud-
africaine, de 100 chars blindés « Centurion » d'occa-
sion et de leur matériel d'équipement. Le coût de
l'opération est devisé à 66 millions de francs. La com-
mission se prononça à une forte majorité en faveur
du projet et la commission de Conseil des Etats a
déjà pris une position identique.

La commission du Conseil national a par ailleurs
prié le Conseil fédéral de lui soumettre un rapport sur
les possibilités d'accélérer la production du char blindé
suisse Pz 58 de 35 tonnes. Rappelons que ce char,
développé par le service technique militaire en colla-
boration avec l'industrie, existe pour le moment en
deux prototypes seulement I Une présérie de dix uni-
tés est en cours de fabrication et pourra être livrée
à fin 1961. La livraison d'une plus grande série n'est
pas prévue avant le début de 1964.

Les courses de stock-cars hors la loi !
Le Conseil d Etat soleurois a interdit, le 30 avril

1959 l'organisation de courses de stock-cars sur le
territoire cantonal. Les intéressés ont attaqué cette in-
terdiction devant le Tribunal fédéral, qui l'a levée par
arrêt du 9 octobre 1959, considérant que la législa-
tion soleuroise ne permet pas de décréter cette inter-
diction. Depuis lors, d'autres gouvernements canto-
naux hésitent à interdire de telles courses bien qu 'ils
les considèrent comme indésirables.

Le Conseil fédéral précise que, vu l'état actuel des
travaux préparatoires concernant les prescription s d' exé-
cution de la loi sur la circulation routière , on peut
prévoir que le chapitre de la loi interdisant les courses
en circuit pourra entrer en vigueur dans le courant de
l'année prochaine.

Zurichois au sang chaud
Des bagarres se sont produites entre jeunes gens,

adultes et policiers à l'Albisquetli , près de Zurich, lors
des ti rs traditionnels des jeunes Zurichois. Lundi soir ,
un groupe de jeunes gens a attaqué un vieillard et l'a
jeté au sol. Une bagarre générale s'engagea alors entre
les jeunes gens et le personnel d'un établissement pu-
blic, les premiers ayant en outre réduit en pièces des
chaises, des tables, des verres et des bouteilles. La
police tenta de rétablir l' ordre et ne put y arriver
qu 'en appelant du renfort. Finalement , la victoire
resta à 40 hommes en uniforme accompagnés de chiens
policiers. Les pompiers furent également alertés. La po-
lice a arrêté plusieurs jeunes gens. Vers minuit , des
garçons et des filles âgés de 12 à 16 ans rôdaient encore
dans la région.

¦. .- .„:

e les antipodes.

Une ferme détruite par la foudre
Hier, la foudre est tombée sur la cheminée de la

ferme de M. Pierre Gross, à Heimberg, près d'Alster-
wil (Singine). En fort peu de temps, la grange-écurie
et l'habitation ont été la proie des flammes. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais le mobilier, les fourrages et
les machines agricoles, ont été détruits. Il y a pour
près de 150 000 fr. de dégâts. Le domaine comprenait
une quarantaine de poses.

Hier encore, près d'Estavayer-le-Lac, la foudre est
tombée sur une ferme appartenant à M. Emest Holz
banquier , et habitée par M, Gérard Delley, fermier.
La cheminée fut démolie, la toiture sérieusement en-
dommagée et plusieurs murs et parois lézardés. Les
dégâts sont estimés à plusieurs milliers de francs.

Cela arrive même en Suisse

Une collision de trains
fait quarante blessés

Mardi, à 16 h. 45, les trains de voyageurs réguliers
No 222 et 223 sont entrés en collision entre les stations
de Noirmont et du Creux-des-Biches. Plusieurs voya-
geurs ont été blessés sans qu 'il soit encore possible de
se prononcer sur leur état. Le matériel roulant a subi
des dommages importants.

La circulation ayant été interrompue, le trafic est
assuré par cars.

La collision est due au fai t que le mécanicien du
train 223 La Chaux-de-Fonds-Le Noirmont n'a pas
observé le croisement régulier permanent au Creux-des-
Biches. L'enquête n'a pas pu déterminer la cause de
cet oubli en raison des blessures subies par le mécani-
cien.

Nous apprenons par ailleurs que la collision aurait
fait une quarantaine de blessés dont 7 seraient assez
gravement atteints.

Des véhicules de l'armée ont servi à transférer toutes
ces personnes à l'hôpital de Saignelégier, d'où cer-
taines ont été, dans la soirée, emmenées à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, voisin de quel que 25 kilomètres.
En fin de soirée, 19 des 40 blessés étaient, au vu de
leur état, toujours hospitalisés. Parmi eux figuraient les
deux mécaniciens des locomotives.

En style télégraphique
# De tous les pays de l'Amérique latine, c'est
le Venezuela qui achète le plus de produits suis-
ses. L 'année dernière, nous avons exporté là-bas
pour 103,6 millions de francs de marchandises.
# Invités par le Conseil d'Etat vaudois à une
visite officielle , les souverains de Thaïlande ont
été au Comptoir Suisse hier matin. Un détache-
ment de gendarmerie rendait les honneurs.
# En gare de Bienne, lundi malin, un train en
formation a subi un accostage trop brusque. Qua-
tre voyageurs ont été contusionnés et cinq légè-
rement blessés.

# Le Conseil fédéral a nommé le colonel bri-
gadier Fritz Gerber, de Duebendorf , jusqu'ici
vice-directeur des aérodromes militaires, en rem-
placement du colonel brigadier Burkhard, qui
prendra sa retraite à la f i n  de l'année pour raison
d'âge.

# Un train routier et une automobile sont entrés
en collision près de Pratteln. Le conducteur de
l'automobile, M.  Hermann Tuescher-Degen, né
en 1914, de Pratteln , a été tué sur le coup.
# Curt Gœtz, auteur de pièce s théâtrales et
acteur suisse connu, est décédé lundi soir après
une courte maladie, à l 'hôpital de Grahs, à l'âge
de 72 ans.

# La bateau à vapeur « Beatus », faisant le ser-
vice sur le lac de Thoune , a heurté le quai du
port d 'interlaken. Huit personnes ont été blessées.


