
Désarroi du monde actuel i ECHOS El iOlilES
L'évolution rocambolesque de la crise congolaise

et les réactions plus ou moins heureuses qu'elle a
provoquées au Conseil de sécurité ne ménagent
pas un climat très favorable à la session de l'Assem-
blée de l'ONU qui s'est ouverte mardi.

Bien entendu, on prévoit des manifestations
extérieures : défilés, messages, distributions de
tracts, etc. A part la Chine communiste, tous les
régimes que les Américains tiennent pour inhu-
mains et tyranniques seront représentés à cette
session par les personnages qui en sont la plus
provocante expression.

A commencer par Janos Kadar , l'auteur de la
sanglante répression cle la révolte hongroise, qui,
bien que condamné par un vote cle l'ONU, ne
craint pas de s'y montrer aux côtés cle M. Khrouch-
tchev, lequel — on paraît l'avoir un peu oublié —
assuma la responsabilité de l'intervention des tanks.

C'est tout l'état-major du monde communiste
que le « Baltika » a débarqué sur le quai de New
York. La traversée lui aura fourni les conditions
idéales d'une conférence au ralenti , libérée des ser-
vitudes protocolaires et des regards indiscrets.

Jamais offensive diplomatique n 'aura été plus
savamment orchestrée et, une fois , de plus, M.
Khrouchtchev aura donné la mesure de sa virtuo-
sité de metteur en scène, une spécialité éminem-
ment russe.

A tout le moins, il aura mis les Occidentaux sur
la défensive.

Si le général de Gaulle a pris le sage parti de
bouder une assemblée où ne se dérouleront que
des assauts de propagande et des débats incohé-
rents , M. MacMillan , toujours en quête cle la ligne
médiane, a hésité jusqu 'au dernier moment et, s'il
finit par se décider à faire le voyage, ce sera moins
pour donner la réplique à M. Khrouchtchev que
pour ne pas laisser M. Eisenhower monopoliser
la représentation de l'Occident.

D'ailleurs, M. Eisenhower lui-même a pris la
précaution de faire savoir que, s'il intervenait à
la tribune, ce n'était pas comme chef de la délé-
gation des Etats-Unis mais en sa qualité de pré-
sident.

Bref , du côté occidental, aucune réaction cohé-
sive, aucun plan de contre-attaque.

Aussi peut-on être certain que M. Khrouchtchev,
afin de se donner l'avantage de « mener le jeu »,
fera l'impossible pour avoir, avec ceux des Occi-
dentaux qui se trouveront à New York, une ren-
contre qui ait plus ou moins l'allure d'une confé-
rence au sommet.

Son intention est connue : relancer le plan cle
désarmement qu'il a exposé l'an passé, peut-être
avec une variante qui en étalerait l'application
sur des périodes plus espacées.

Parlant avant lui, le président Eisenhower s'ef-
forcera de lui couper l'herbe sous les pieds en
développant un contre-projet (évidemment inac-
ceptable pour le Premier soviétique) qui compor-
terait , entre autres, un dispositif de surveillance
aérienne à l'échelle mondiale dont la mise en vi-

gueur et le contrôle appartiendraient aux Nations
Unies.

Une fois de plus, c'est cette question du con-
trôle et de ses garanties qui opposera les Améri-
cains aux Russes.

Encore faut-il rappeler que M. Khrouchtchev
ne veut plus entendre parler d'Hammarskjoeld,
qu'il regarde comme s'étant rangé, dans la crise
congolaise, du côté des « colonialistes ». Il est assu-
ré de trouver une bruyante audience auprès des
agitateurs professionnels et des revendiquants qui
siégeront à ses côtés.

Si la question du désarmement, même actuali-
sée par le rappel des récents incidents aériens, ne
peut donner lieu qu 'à une controverse confuse et
dilatoire, en revanche M. Khrouchtchev compte
se tailler un succès facile en portant le poids de
son intervention sur les deux points présentement
les plus inquiétants de la conjoncture internatio-
nale : le Congo et Berlin.

Le Congo est pour lui 1 occasion d'essayer de
rallier au monde communiste les populations afri-
caines récemment émancipées, malgré les réticen-
ces ou le réalisme des délégations maghrébines.

Quant à l'affaire de Berlin, revenue au premier
plan de l'actualité depuis les restrictions appor-
tées par les autorités de Pankow à la circulation
interzone, il la regarde comme le meilleur atout
du bloc oriental clans sa lutte contre les puissan-
ces atlantiques. Nous allons entendre des diatribes
fulminantes contre « l'hystérie revancharde » de
M. Adenauer. Ne dit-on pas, de bouche à oreille,
que lors de l'entrevue entre le général de Gaulle
et M. Vinogradov, l'ambassadeur soviétique aurait
proposé l'abstention des délégations inféodées à
Moscou lors d'un vote éventuel au sujet de l'Algé-
rie, si la France appuyait la thèse du Kremlin sur
le désarmement cle la République fédérale ?

La « grande parade » cle New York aura tôt fait
de tourner à la démagogie verbale et à la confu-
sion.

Il n'est d'ailleurs pas exclu que M. Khrouch-
tchev jette, au cours du débat , la révélation d'une
arme sensationnelle, atomique ou biologique, qui
selon lui laisserait le monde en face du choix en-
tre un suicide planétaire et l'adoption de la thèse
moscovite sur le désarmement.

Ceci dit , l'Assemblée ne manquera pas de pitto-
resque. On y entendra les trublions profession-
nels, Fidel Castro et Nasser. On y verra siéger côte
à côte le Premier albanais et Tito, que les journaux
cle Tirana qualifient cle « chacal », et cela au mo-
ment même où les deux gouvernements envisa-
gent la rupture cle leurs relations. En marge des
heurts inévitables entre Russes et Américains, on
assistera à d'édifiantes querelles de personnes et
d'idéologies.

Il n'y a rien cle positif , et encore moins de béné-
fique, à attendre de cette confrontation. Mais elle
nous offrira l'image la plus fidèle et la plus sai-
sissante du désarroi dans lequel s'enlise le monde
actuel. Albert Mousset.

L'automne est là !
Oui, l automne est déjà là.

Ne nous trompons-nous pas
de date P II fau t  bien se ren-
dre à l'évidence , d'autant p lus
que le calendrier nous y invite ,
tout comme les feuilles qui
ont déjà pris la teinte de cir-
constance et jonchent le sol
dès que le vent les détache
des arbres ou des arbustes...

Pourtant, me disent quel-
ques bons amis, hôtes choy és
d'un asile de vieillards où l'on
s'ingénie à les entourer de
sollicitude, veillant à ce que
rien ne leur manque, nous
n'avons pas eu d 'été cette
année , du moins un été rai-
sonnable, normal , pareil à tous
ses devanciers. Il serait donc
juste qu 'une compensation
équitable nous soit accordée
car qui songe à l'automne ne
peut s'emp êcher aussitôt de
penser à l 'hiver bien proche ,
très proche même à en croire
la nature p lus précocement
mûrie que de coutume.

L automne, le bel automne
que les peintres et les poètes
apprécient tant , permet à ces
gars de s'évader , de sortir des
mille et un souci de chaque
jour , de laisser courir leur
p lume ou leur palette au gré
de l'imagination ou de la pen-
sée du moment. L'art — avec
un grand A, s'il vous p laît ! —
me disait une fervente admi-
ratrice des belles œuvres de
la création , ne se commande
pas il f au t  savoir choisir son
heure et une fois  lancé y
aller rondement pour ne rien
perdre de l'inspiration , capri-
cieuse comme une jolie fem-
me. La poésie , ajoula-t-elle
avec ironie, est une gra nde
dame qui ne souffre pas d 'être
contrariée I Sinon elle se re-

b i f f e  et se venge même cruel-
lement aux dépens de celui ou
de celle qui veut, lui nuire...

Bonne chance donc , adep-
tes du pinceau 1 Mettez dans
vos tableaux toute la richesse
d'un automne plein de pro-
messes. Travaillez ferme , bû-
chez, hâtez-vous, si vous vou-
lez que dès le début de l 'hiver
les expositions de vos œuvres
soient pour vos omis le lieu
de rendez-vous, le salon où
l'on admire de façon impar-
tiale vos talents et vos dons...

Ecrivains et poètes, vous
aussi, ne rechignez point, de-
vant le labeur. Traduisez pour
nous des poèmes qui nous
émeuvent mais que nous som-
mes malheureusement impuis-
sants à créer, n'ayant pas la
maîtrise voulue pour lais-
ser parler notre âme et notre
cœur épris de beautés, avi-
des de sensations merveilleu-
ses, apanage de quelques pri-
vilégiés dont vous êtes les
dé positaires et les témoins au-
thenti ques et parfois jalou-
sés 1

Bel automne, à vous pay-
sans, vignerons, pour que "le
soleil surtout revienne plus
souvent vous tenir compagnie
et permettre aux récoltes pen-
dantes sur les ceps, sur les
arbres et dans les champs
d'acquérir cette maturité in-
dispensable au slogan de la
qualité valaisanne !

Bel automne aussi à vous
chasseurs, avides d 'émotions
fortes , d'air pur , de grande
chevauchées à travers la cam-
pagne ! Tant p is si parfois
vous rentrez le carnier vide,
chez le boucher du coin, vous
trouverez à le remplir I al.

Il pleuvait sur Lugano I
Le lac était tout gris comme une ancienne soie
Et le ciel sans lumière, ainsi qu 'un indi gent
Tout transi de n'avoir p lus rien à nous offrir.. .
Il pleuvait sur Lugano...

Sous un souffle aigrelet, le lac se mouchetail de blanc
et se voilait de brume. .

Les barques abandonnées se berçaient tristement,
faisant entendre un bruit de clapotement , de chaîne
et de chocs sourds.

Les palmiers s'agitaient comme des éventails et
hruissaient de chacune de leurs palmes avec le même
frémissement que les plumes d' un paon faisant la
roue.

Il pleuvait sur Lugano...
Les terrasses désertées étalaient leur tables nues où

les sièges appuy és avaient l'air de gens qui s'ennuient
Les orchestres s'étaient tus et tout le long des quais

il n'y avait plus que des f laques et quelques feuilles
mortes qui tombaient sur les bancs déserts,

Les fontaines aux eaux jaillissantes ne. nous don-
naient plus que l'envie de crier : « Encore de l'eau ! »

Il pleuvait sur Lugano et la ville était triste, p lus
encore peut-être qu 'une autre parce que c'est une ville
de hunière et que toujours nous l'avions vu dans le
soleil.

Mais qu êtait donc devenue la foule  si joyeuse la
veille ? Cette foule  qui envahit, tout et dont le brou-
haha est fai t  de la cohésion de tant de langues d i f f é -
rentes.

Où était donc cette foule  qui habituellement s'en-
tasse sur les bateaux , cette foule  qui. f i lme  tout et se
promène « Kodack » et jumelles en bandouillère , s'ex-
clamant et se bousculant avec le sourire ? Elle était là,
sotts les arcades prises d'assaut comme un refuge ,
toujours aussi bruyante , allant et venant dans tous
les sens, collant des visages aux vitrines ; cherchant le
souvenir à emporter entre mille et mille fantaisies
exposées à sa convoitise.

Au passage, nous regardons passer et repasser la
même silhouette et le même visage.

Avec amusement nous remarquons des jeunes gens
qui , confiants dans le légendaire soleil du Tessin, se
promènent en shorts et chemises légères aux teintes
agressives, nu-tête sous l'averse et barbotant stoïque-
ment dans les f laques , p ieds nus dans des sandales
à lanières. Ils sourient , ils sont heureux et persuadés
qu'il fera beau demain. Quatre heures ayant sonné,
brusquement la foule  compacte s'éclaircit. L 'heure est
sacrée, c'est celle du thé !

Les pâtisseries , les restaurants sont p ris d'assaut et
c'est une autre bousculade qui commence : trouver une
table est un problème, se faire servir, un autre. Les

serveuses balancent , au-dessus de nos têtes, leurs p la-
teaux chargés et instables et chacun s'attend à une
catastrop he et rentre la tête dans ses épaules.

Mais là, bien que plus compressée encore, la foule
est heureuse. Il fa i t  bon, il fai t  chaud , la gourman-
dise est dans son domaine et les effluves de café , de
thé, de chocola t et de crème de toutes sortes fon t
oublier les manteaux de p luie qui suintent , les laina-
ges qui exhalent leur vapeur humide et les mèches
de cheveux plus ou moins en désordre.

Chacun se réconforte et oublie qu 'il p leut sur Lu-
gano. Mais chacun se sentant for t ,  à l'aise oublie aussi
le temps qui passe, et s'attarde p lus longuement qu'à
l'ordinaire , sans voir l'air outragé de la dame qui
cherche une place et regarde avec insistance les assiettes
et les tasses vides devant les consommateurs satisfaits.

Qui donc dans cette foule  se soucie de son voisin ?
Ici je suis bien, j 'y reste ! Voilà la devise qui semble
faire  la loi.

Cinq heures ! Il pleut toujours sur Lugano 1
Les quais sont, toujours déserts et cependant là-bas

tout au fond du lac, la brume est. moins dense et
par-ci par-là s'élève en voiles légers. Les sombres
nuées s'amenuisent et les vagues s'assagissent. Les
nuées sont plus légères et sur Campione un rayon de
soleil étale son pinceau et fa i t  scintiller un coin du
lac.

Il fera beau demain, il ne p leuvra p lus sur Lugano
et. la joule anonyme des vacanciers , oubliant encore
pour quelques jours les soucis, la politique et les mi-
sères du monde , reprendra 'sa vie oisive, heureuse de
s'être créé une oasis au sein des tourmentes de chaque
j our.

Cette fou le  d'évadés qui ont oublié leurs chaînes,
reprendra demain dans le soleil sa courbe vers les
excursions ; elle montera vers Monte Bré , San Sal-
vatore , envahira Morcote et Gandria , se tassera de nou-
veau sur les bateaux qui brasseront les eaux lumineuses
du lac et collectionneront des souvenirs de visions
admirables.

Puis le temps coulera sur les vacances envolées et
nul ne se souviendra qu 'il p leuvait, sur Lugano.

16 septembre 1960. Anilec.

— Les gitans d'Europe sont en deuil : Emilens Kra-
kovitch, reine désignée, est morte à l'hôpital de Luné-
ville, à l'âge de 54 ans.

— Soixante-dix-sept personnes ont trouvé la mort
dans l'accident survenu à un quadrimoteur américain
qui s'est abattu , dimanche, sur l'île de Guam. Il y a
dix-sept survivants, dont plusieurs grièvement blessés.
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Production rapide
On demandait un jour à Disraeli

pourquoi il écrivait encore des ro-
mans à côté de son travail. A quoi
il répondit : « De temps en temps,
j 'ai envie de lire un roman. Comme
je n 'en ai pas toujours un sous la
main, alors je me l'écris vite ! »

Définition
Un self made man, c'est un hom-

me qui s'est fait lui-même et qui
adore son créateur.

La constance
des femmes

Lors d'une discussion sur l'éternel
féminin, on en vient à parler de la
constance des femmes. Quelqu 'un
émit l'opinion que toutes les fem-
mes sont aussi inconstantes que des
girouettes. Sur quoi un autre inter-
locuteur précisa : « Oui, et comme
les girouettes, elles ne se fixent que
lorsqu'elles sont rouillées. »

Maigre nourriture
A Icekenham (Angleterre), le ré-

vérend Percy Kinston a dû faire ap-
pel à ses paroissiens pour leur de-
mander de lui rappeler divers en-
gagements qu'il avait pris pour la
semaine à venir. Le révérend, en ef-
fet , n'était plus en possession de son
agenda. Son chien l'avait mangé.

Un compagnon
peu apprécié

A Glendale (Californie), les voisins
de Richard Snook (16 ans) pousse-
ront un « ouf » de soulagement lors-
que le jeune homme aura retrouvé
son compagnon de jeux... Ce com-
pagnon de jeux est, en effet, un boa
constrictor.

La descente des troupeaux

Les premiers troupeaux descendent de la montagne, certains en avance d une dizaine de jours sur les
dates habituelles. Le mauvais temps a fait que les pâturages ont été abîmés par le bétail et un froid pré-
coce n'a pas arrangé les choses. C'est ainsi que ces jours, les routes sont souvent encombrées de trou-
peaux de toutes sortes. Recommandons la plus extrême prudence aux automobilistes dans le croisement
et le dépassment de ceux-ci. (Photo Berreau)

La réforme de l'armée suscite l'ire des communistes
Notre pays sait que, en cas de conflagration mon-

diale, les hordes communistes n 'hésiteraient pas une
seconde à violer ses frontières si elles le jugaient
bon. C'est afin de parer à toute atteinte contre l' inté-
grité de son territoire que la Suisse consent un appré-
ciable effort militaire — effort que le projet de ré-
forme de l'armée portera , pour les quatre prochaines
années, à la moyenne annuelle de 1200 millions de
francs.

Cette volonté de défense — nullement mise en doute
dans les discussions engagées autour du projet de ré-
forme — suscite l'ire des communistes, dont un des
buts de propagande dans les pays occidentaux est pré-
cisément le « vide militaire », vide naturellement des-
tiné à être rempli aussi vite que possible par l'expan-
sionnisme russe.

Auss i ne faut-il guère s'étonner de la vaste campa-
gne entreprise ces jours par la presse communiste
suisse, qui a saisi l'occasion du prochain débat parle-

mentaire sur la réforme de l'armée pour tirer à boulets
rouges sur les autorités fédérales. L'offensive a été dé-
clenchée à la suite de la récente session du comité cen-
tral du parti suisse « du travail ». Elle s'insère dans
la politi que actuellement développée par le Kremlin et
axée sur le désarmement — des autres, bien entendu !

Les autorités fédérales sont accusées non seulement
de nous pousser au surarmement, mais encore et sur-
tout de vouloir li quider la neutralité. Pas moins ! Et
dans quel but ? La « Voix ouvrière » répond : « Pour
ranger la Suisse aux côtés des va-t-en-guerre de
l'OTAN dirigés par les impérialistes américains ».

Le tout s'accompagne d'une « déclaration » par la-
quelle les communistes appellent « le peuple suisse
à s'orienter vers l'avenir et le progrès du genre hu-
exploitation. sans oppression , sans faim ni misère ». Un
main, vers un monde sans armement ni guerre, sans
monde qui, est-ce besoin de le dire, présente vraiment
peu d'analogie avec l'univers de M. Khrouchtchev.
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ASSOCIATION VALAISANNE
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Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : AVFA, Sion.
Tel : Président, Sion 0 2 7/ 2  16 42;  Secrétaire, Sion 0 2 7/ 2  25 77

Communiqué officiel N» 10
1. RÉSULTAT DU MATCH DU SAMEDI LE 17

SEPTEMBRE i960 : championnat cantonal, Coupe
valaisanne, 2» tour : Saint-Léonard I-Grône II 4-2.

2. RETRAIT D'EQUIPE : Le FC Visp, par lettre du
15 septembre dernier retire son équipe juniors BII
des championnats suisse et cantonal. Le calendrier fixé
concernant cette équipe est annulé.

3. SUSPENSIONS : championnat cantonal : 3 di-
manches, Bruttin Roger , Grône II.

Championnat suisse : 3 dimanches, Fabri Georgio,
Brig I, expulsion tournoi FC Visp du 17 septembre
1960.

4. LÉGITIMATION DE L'AVFA POUR MANAGER
OFFICIEL D'UNE EQUIPE DE JUNIORS : Les
cartes de légitimation de l'AVFA ayant été adressées à
tous les managers de clubs, ceux-ci voudron t bien les
avoir en leur possession à l'occasion de chaque dépla-
cement avec leur équipe de juniors. Les arbitres sont
invités à exiger de la part du manager accompagnant
une équipe de juniors la présentation de sa carte de
légitimation ceci avant le début de chaque match.
Toute défection à ce sujet devra être signalée par
l'arbitre désigné dans son rapport de match.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Sierre l-Ardon, 9-2
En nocturne, Sierre I a battu l'équipe fanion d'Ar-

don par... 9 à 2 ! Le résultat à la mi-temps était de
2-1. Cette rencontre n'était pas de grande qualité,
les deux équipes ayant fait appel à plusieurs rempla-
çants.

Nous apprenons d'autre part que le match de coupe
suisse Lutry-Sierre aura lieu à Lutry, les deux inté-
ressés n'ayant pas réussi à s'entendre pour disputer
cette rencontre à Sierre.

Une allée de drapeaux à I Hyspa 1961
L'Hyspa 1961, exposition consacrée à l'hygiène, à

la gymnastique et au sport se propose de donner un
tableau d'ensemble des progrès réalisés au cours des
dernières décennies, dans Te domaine de l'hygiène
et de la pratique raisonnable et saine des exercices
corporels. Mais elle voudrait aussi ouvrir les voies vers
l'avenir et montrer la diversité qui règne dans la vie
de la gymnastique et du sport en Suisse. Dans ce
dessein nous avons l'intention de présenter chaque
jour des démonstrations de gymnastique et de sport.
A cet effet un vaste terrain, pourvu de toutes les ins-
tallations nécessaires, a été aménagée au centre de l'em-
placement de l'Hyspa. La grande pelouse réservée au
sport doit être flanquée d une allée de drapeaux où
apparaîtront, dans leur variété multicolore, les emblè-
mes des milliers de sociétés de gymnastique et de sport
que compte notre pays. Elle constituera le symbole
pittoresque et inoubliable de l'exposition consacrée, en
1961, à Berne, à l'hygiène, à la gymnastique et au sport.

LES SPORTS en quelques lignes
# De spécialiste du slalom et de la descente, Georges

Schneider est en voie de devenir le champion de la
montée. En effet, depuis le début de la saison, notre
skieur s'est trouvé une vocation pour la moto et
participe, en classe juniors, à toutes les épreuves. La
course semble lui réussir puisqu'il vient de glaner une
belle première place. II entend, au reste récidiver aux
Basses, car sur le tremplin de saut il se sentira dans
son élément...
# Atteinte d'une infection intestinale, l'Américaine

Wilma Rudolph, triple médaille d'or à Rome, s'est vu
interdire toute participation à des compétitions. Elle
ne pourra sans doute plus courir en Europe avant son
départ pour les Etats-Unis.
# Plus de trente marcheurs ont pris le départ des

28 heures de Roubaix, parmi lesquels on notait la pré-
sence du marcheur suisse Krummenacher. Cette épreuve
a été remportée par le Français Charles Cuny qui
a couvert 231 km. 400 en 28 heures. Notre représentant
Jacob Krummenache (Payerne) s'est classé neuvième,
couvrant 192 km. 500.
# Le champion du monde de vitesse Santé Gaiardoni

a quitté l'hôp ital de Milan où il avait été transporté au
début du mois à la suite d'un acciden t de la route.

4e Au cours de la huitième épreuve du classement
du Tour de France automobile, Gendebien a dû s'arrê-
ter au quatrième tour, alors qu'il était en tête devant
son compatriote Mairesse. Un des pistons de sa
Ferrari avait cassé.

# Au stade du Neufeld, sur un terrain légèrement
glissant, l'équipe de seconde division française Be-
sançon a battu la sélection des espoirs suisses par 4-2
(mi-temps 1-0).

# L'Australien Elliot, vainqueur olympique du
1500 mètres et recordman de la distance, a tenté hier,
au cours de la rencontre internationale de Malmoe de
battre le record du monde du mille.

# Les studios de la « 20th Century Fox annoncent
qu'ils ont engagés l'athlète américain Rafer Johnson
champion olympique du décathlon.

Mercredi 21 septembre 1960
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Bénédiction du fanion des matcheurs
Dimanche 25 septembre, à l'occasion des champion-

nats valaisans individuels de tir et des championnats
par région , la Société valaisanne des matcheurs inaugu-
rera et fera bénir son fanion. Cette cérémonie aura
lieu dimanche en l'église paroissiale de Martigny, à
12 h. 15.

A la Cible de Sion
Programme fédéral

ef concours fédéral de sections en campagne
à la sous-section pistolet

La sous-section pistolet de la Cible de Sion , fondée
en 1959, compte actuellement un effectif de 125 ti-
reurs. Mais le nombre des membres d'une société ne
suffit pas pour prouver la vitalité de la société. Il
faut que le plus grand nombre possible assiste aux
exercices de tir principaux.

Le programme fédéral au pistolet 1960 a été exé-
cuté par 81 tireurs dont plus de 50 °/o ont obtenu une
mention honorable, soit 36 mentions fédérales et 6 can-
tonales. Cet état de chose démontre bien également
la qualité du tir. Le palmarès ci-après mentionne les
meilleurs résultats :

Mention fédérale : Joseph Amoos 136, Henri Bes-
sard 134, Paul Christinat 129, Léon Besson 128, Paul-
Emile Wyss 126, Ferdinand Valiquer et Emile Zaech
124, René Spahr et André Luisier 123, Séraphin Gil-
lioz et Chanes Treboux 122, Louis Zermatten et Fran-
cis Buttet 121, Michel Aymon 120, Antoine Bortis ,
Amédée Bonvin et Raymond Chabbey 119, Otto Bi-
derpost, Antoine Gex-Fabry et Jean Blanc 118, André
Juilland , André Savioz et Gérard Donnet 117, Michel
Moren 115, Werner Staudenmann 114, Gaspard Roch ,
Henri Pitteloud et Laurent Tornare 113, André Roduit
112, Auguste Stutzmann et Florian Savioz 111, Serge
Revaz 110, Erwin Ritz et Félix Sargenti 109, Maurice
Guerne et Michel Couturier 108.

Mention cantonale : Maurice Mévillot , Raymond
Perraudin et Henri Zermatten 107, Léonard Pfammat-
ter, André Duc et Léo Schnyder 105.

Le concours fédéral de sections en campagne 1960
a vu 88 tireurs s'aligner au stand de Champsec, ce
qui est un record de participation en Valais. La so-
ciété, en 2e catégori e, avec la belle moyenne de 82,000,
s'est classée en 2e rang du canton et est promue en
Ire catégorie pour 1961. Il n'y eut pas moins de
13 insignes-couronnes, 29 mentions fédérales et 13 men-
tions cantonales. Le palmarès ci-après mentionne éga-
lement les meilleurs résultats :

Mention fédérale : Werner Staudenmann 96, Emile
Zaech 93, André Luisier 92, Séraphin Gillioz 91, Henri
Bessard 90, Antoine Bortis et Raymond Perraudin 89,
André Savioz 88, Emmanuel Chevrier et Ernest Schmid
86, Otto Biderbost et Paul-Emile Wyss 85, Joseph,
Amoos 84, Paul Christinat et Georges Revaz 83, Jean
Blanc, Raymond Chabbey et Gérard Donnet 82, An-
toine Gex-Fabry et Basile Oggier 81, Amédée Bonvin,
Samille Dayer et Louis Foumier 79, Léonard Pfam-
matter et Louis Zermatten 77, Maurice Guerne, Ma-
rius Pannatier , Henri Pitteloud et Léo Schnyder 76.

Mention cantonale : Charles Germanier, Erwin Ritz
et Freddy Stegmann 75, Léon Besson , Adrien Pitte-
loud, André Roduit et Gaspard Zwissig 74, Ernest
Moix, Gaspard Roch et Ferdinand Valiquer 73, Robert
Mayor, Charles Treboux et Henri Zermatten 72.

Ce succès semble devoir se passer de commentaires.
Et pourtant il n'est dû qu 'à la fidélité des membres
de la sous-section, à leur esprit de franche et saine
camaraderie et au travail incessant d'un comité de sept
membres heureux de se voir ainsi soutenus dans leur
tâche par toute la société. Puisse cette impulsion por-
ter de si beaux fruits pendant de nombreuses années
encore.
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SP0RT-T0T0
Gains au concours N° 5 du 17 septembre 1960

1er rang . 54 gains à 13 points, 3277 fr. 85 ; 2e rang :
1529 gains à 12 points , 115 fr. 75 ; 3e rang : 15 139
gains à 11 points, 11 fr. 65 ; vu l'abondance de colon-
nes à 10 points , le quatrième rang ne peu t être récom-
pensé, le gain minimum de 2 fr. n'étant pas atteint.

Versement des gains. — Les gains du concours N°
5 du 17 septembre 1960 seront remis à la poste pour
versement le jeudi 29 septembre 1960.

Nos prévisions pour dimanche
Chiasso-Servette. — Les Genevois doivent veiller au

grain.
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds. — Chez lui , Grass-

hoppers a les faveurs de la cote.
Granges-Fribourg. — Un match difficile pour les

visiteurs.
Lausanne-Bâle. — Bâle est en verve mais doit

prendre garde.
Lucerne-Zurich. — Un ou deux points pou r les Zuri-

chois, plus réguliers.
Young Boys-Bienne. — L'enjeu aux champions

suisses.
Young Fellows-Winterthour. — Derby de la Limmat

et chances égales de part et d'autre.
Aarau-Berne. — Aarau est solide devant son public.
Cantonal-Sion. — Les locaux étant en reprise, Sion

doit s'attendre à tout.
Martigny-Bellinzone. — Un déplacement difficile

pour les Tessinois.
Nordstern-Vevey. — Vevey abandonnera la décision

aux Stelliens bâlois.
Schaffhouse-Bruhl. — Là également, faveur de la

cote aux locaux.
Urania-Lugano. — A Genève, l'explication sera

serrée.

f  CORS L.HUeîîr?EPaRr.C,N -N
\ Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.

Le nouveau liquide . NOXACOBN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de N OXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez , remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE J

Mort tragique d un skieur d élite valaisan
Lundi après midi, près d'Auxerre, sur la route

nationale N° 6, une voiture française effectuan t
un dépassement, ne vit pas venir en sens con-
traire une automobile suisse conduite par M,
Yvon Michellod, de Leytron, occupée par cinq
personnes, toutes âgées de 25 ans.

Les deux voitures entrèrent en collision. Des
débris de l'auto suisse on devait retirer, outre
le conducteur, tué sur le coup, quatre autres
blessés : MM. Hubert Produit (très forte com-
motion), Loïc Philippoz (deux bras cassés), Ray-
mond Desfayes (un bras cassé) et Charles Gau-
dard , neveu du président de Leytron, (fracture
de la mâchoire).

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
d'Auxerre.

Le conducteur de la voiture française et son
épouse sont également grièvement blessés. Une
troisième voiture, n'ayant pu freiner à temps, à
heurté à son tour la voiture française. La con-
ductrice a été légèrement blessée.

Yvon Michellod au Derby de La Brentaz , à Vercorin

C'est avec une profonde émotion que tous les
skieurs valaisans ont appris, hier matin, la fin
tragique de leur camarade Yvon Michellod, mem-
bre de l'équipe valaisanne alpine. Par» son dyna-
misme, en compagnie de fidèles camarades, il
avait pu donner un bel essor au SC Ovronnaz
et tout spécialement au derby du même nom
dont il étai t l'un des principaux promoteurs.

Sur le plan sportif , Yvon Michellod était l'un
de nos meilleurs représentants et les derniers
championnats suisses de ski avaient consacré
sa valeur. En se hissant au huitième rang du
slalom géant et au dix-neuvième en descente, il
obtenait sa place parmi les coureurs de la caté-
gorie élite et fut sacré champion valaisan de
slalom spécial à Unterbach , il y a quelques
années.

Yvon. il faut le dire, avait toujours été la
victime d'une noire malchance. Ce qui ne l'em-
pêcha pas de se classer parmi les meilleurs lors
des championnats valaisans et de remporter plu-
sieurs fois le concours régional de la vallée du
Trient, le concours régional d'Evionnaz , celui
des Agettes, la Coupe de la Luy à Saxon, le
slalom de Haute-Nendaz, le concours régional
de Chamoson, le slalom d'ouverture de Plana-
chaux.

Et nous en oublions.
Yvon était un de ces êtres dotés d'un char-

mant caractère que ni les chutes ni les acci-
dents, ni l'adversité ne pouvaient émouvoir.
C'est toujours avec le sourire qu 'il acceptait son
destin. Camarade loyal et rieur, ses amis appré-
ciaient hautement sa compagnie joyeuse, ses
boutades à I'emporte-pièce, son espri t vif et
volontiers frondeur.

Yvon qui, dans un mois et demi allait créer un
foyer, n'est plus.

Brusquement, douloureusement il vient d'être
enlevé à l'affection des siens, des skieurs, des
membres de l'Association valaisanne des clubs
de ski, qui le pleurent.

Aussi est-ce avec une profonde émo.tion que
nous prions la famille de notre ami Yvon de
croire à notre respectueuse sympathie et d'ac-
cepter nos sincères condoléances. Em. B.
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¦¦ ¦ - ' L'autoroute Lausanne-Brigue

Un cri d'alarme veveysan
Réunie en assemblée général e annuelle le 15 septem-

bre 1960, la Société des Bourgeois de Vevey jette un cri
d'alarme pour attirer l'attention de ses concitoyens sur
les conséquences désastreuses que pourrait avoir l'adop-
tion d'un tracé faisant passer l'autoroute en plein dans
les vignobles du district.

Cet ouvrage d'environ 35 mètres de largeur , acote-
ment compris, devrait être réalisé sur une pente à forte
déclivité et son emprise pourrait ainsi s'étendre sur une
largeur encore plus forte. Il nécessiterait d'immenses
talus qui défigureraient complètement le vi gnoble —
dans un village tel que Chardonne, il enlèverait à la
plupart des exploitations vigneronnes déjà fortement
exiguës du tiers à la moitié de leurs vignes. Bon nom-
bre de celles-ci ne pouvant être rejointes qu 'au prix de
vastes détours par les passages sous-voie, deviendraient
trop éloignées du village pour pouvoir être exploitées
dans des conditions rentables.

Ainsi 1 autoroute risque d être cause de la mort sans
phrase du vignoble dans une contrée qui a été le ber-
ceau de la Fête des Vignerons.
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Que d'accidents !
— Un jeune homme des environs de Grandcour

(Vully) qui travaillait dans les champs, a été profon-
dément blessé par un plomb de chasseur l'atteignant
au-dessus de l'arcade sourcilière.

— A Lignerolle (VD), un scieur était occupé dan!
une usine quand, à la suite d'un faux mouvement, la
lame de la scie circulaire lui pénétra dans le ventre.
L'état du blessé est grave.

— A Fribourg, un enfant débouchant imprudemment
sur l'avenue de Beauregard a été renversé par un taxi.
Grièvement blessé, il est décédé à l'hôpital.

— En excursion au Claridenstock, une touriste alle-
mande de 24 ans a fait une chute d'une hauteur de
300 mètres et s'est tuée. Une colonne de secours a ra-
mené son corps dans la vallée.

— En gare d'Aarau , lundi, une collision s'est pro-
duite entre un train de voyageurs et un train de mar-
chandises rapide. Six wagons sont sortis des rails.
Un employé des postes et quatre voyageurs ont été
blessés.

— Près de Grandson, une moto occupée par deux
personnes a heurté de plein fouet une auto. Les moto-
cyclistes souffrent tous deux de fractures ouvertes.

— A Vergiswil, un enfant de 6 ans empruntant
un chemin en pente avec sa trottinette a été préci-
pité dans le lac des Quatre-Cantons. Son corps a été
retrouvé par 5 m. de fond.

— Un accident spectaculaire s'est produit devant un
hôtel de Môtiers (NE). Une voiture, pilotée par un
jeune homme et qui circulait à très vive allure, fit une
embardée, heurta le trottoir et exécuta un bond de 12
mètres pour finir sa course à 58 mètres de son point
de choc. La voiture a été démolie, mais ses deux occu-
pants sont indemnes.

— Dimanche soir à Dielsdorf (ZH), un automobiliste
croisant un autre véhicule est entré en collision avec
un cycliste qui a été tué sur le coup.

— Un enfant de 8 ans habitant Goldach, ayant pris
place sur la remorque d'un tracteur, est tombé entre
les deux véhicules. Il a été écrasé lors d'une marche
arrière et tué sur le coup.

— Un conducteur de troupeau a été tué et quelques
bêtes blessées, à Mûnchwilen (TG) lors d'une ren-
contre avec une auto. Le troupeau était pourtant
signalé avec des lanternes.

En style télégraphiante
? Genève vit actuellement une épidémie de cam-
briolages. Indépendamment de celu i cité ci-des-
sus, on en signale d'autres dans une villa, chez
une fleuriste, chez un boucher.
# Le Conseil fédéral a décidé de reconnaître
la jeune République du Sénégal en tant qu 'Etat
indépendant .
? Tous les dix ans, les autorités fédérales or-
donnent un recensement général dans tout le
pays. Ces opérations ont lieu vers la f i n  des an-
nées se terminant par un zéro. Le recensement
de cette année a été f ixé au 30 novembre à mi-
nuit. Chaque chef de foyer  et toute personne
vivant seule devront remplir à cette date le ques-
tionnaire bien connu.
# Une exposition consacrée à la calligrap hie dans
l'administration vient de s'ouvrir au musée can-
tonal bernois des arts et métiers. Elle présente
une série de documents s'étalant sur une période
de douze siècles.
# Trois mille fra ncs de bijo ux ont disparu au
cours d'un cambriolage de bijouterie lundi à
Genève. On pense que les malfaiteurs disposaient
d'une voiture prête à les accueillir leur coup fait.
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(§ 1L%Ŝ ^̂  i
H!sa§$;'" ;: WWfeY>; ĵsK^«aB|H|fl|flB ^M \
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TAPIS OU CAUCASE
KAZAK , CHIRVAN, KABISTAN

DAGHESTAN, BOCCHARA, DERBEND, etc.

Un choix magnifique de foyers , galeries et petits milieux
Tapis rares à des prix encore raisonnables.
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« VITA », Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale du Valais : Marcel Moulin , avenue de la Gare, Martigny
Collaborateur : Sylvain Biolaz , Volleges

W Philippe Chastellain
avocat et notaire

a l'honneur de faire part qu 'il 'a établi son Etude, dès le 15 sep-
tembre 1960, au N° 23 de l'avenue de la Gare à Martigny-Ville
(anciens bureaux de l'Etude de M" Maurice Gross).

Téléphones : Etude 026 / 6 07 86 - privé 026 / 6 14 61.

Je serais acheteur, d'occa
sion,

sonf ùxrm

Un essai \=L=^
vous en convaincra!
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rcioiocuSfegir
Simar 8 CV, avec fraise
0,40 et 0,60, si possible.
Faire offres à Aloïs Ben-
der, Châtaignier-FnUy.

mmi
d'invention seront obtenus
et mis en valeur rapidement
et consciencieusement en
Suisse et à l'étranger par la
Milioo..PERUHAO" a Berne

Agence A Lausanne
2.St-Pierre,tél.f021)22 00 34
Demandez les prospectus.

COMPTOIR

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

appartement
simple, 1 chambre et cui
sine ou 2 chambres et cui
sine. Eventuellement meu
blé.

S'adresser à René Iten
Martigny.

repoussantes

EXTOR
s extirpe sans doulei

Fr. 1.90 en pharm. et droguerie

On cherche à acheter
A vendre

chambre A U T O M O B I L I S T E S
3 COUGher Faites poser les ceintures de sécurité !

avec literie, à l'état de GARAGE DE LA GARE; CHARRAT
S'adresser au 026/6  32 35. rp ,j  QQO / 6 3^ 84

Dame sérieuse — 

cherche place
* On demande tout de suite ou à convenir

dans une boulangerie ou
autre magasin , éventuelle-
ment dans un dép ôt ou fa- ]l SOII1lT9GSÏer6brique.
S'adresser sous R 3871 au — IA - „V, «ot; | A QK OO
bureau du journal ou télé- Téléphone 025 | 4 25 82.
phoner au N° 021 / 6 93 16.

potager a bois
3 trous

Charlv Celle!S' adressers adresser a enarly Relier
ti , Charrat , 85 026/6 32 15

A louer dans villa à Marti-
gny

appartement
4 pi*ces.
S'adresser au journal sous

i R. 3S67.
I „ 

Représentation
Maison sérieuse offre à tout représentant capable une
bonne place stable. Vente des articles d'usage régulier
très renommés aux agriculteurs.

Les solliciteurs d'autres professions seront bien intro-
duits et soutenus par la suite par des cours.

Les aspirants qui possèdent de bonnes notions de la
langue allemande sont priés de faire offres avec photo,
copies de certificats et curriculum vitœ sous chiffre SA
17106 St aux Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Saint-
Gall.



Le F.-C. Leytron a le profond regret de faire
part du décès de son très dévoué membre acti f

Yvon iichellod
Les membres du club sont priés de partici-

per à l'ensevelissement.
Se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Gabriel Michellod-Che-

seaux , a Leyt ron ;
Monsieur Jttené Michellod et sa f iancée Made-

moiselle Kaymonde Buchard, à Leytron ;
Mademoiselle Marie-Gabrielle Michel lod , à

L e y t r o n  :
Mademoiselle Aune-Marie  Betuler, sa fiancée.

a Full y :
Madame veuve René Michellod-Buchard et ses

enfan t s , à Leyt ron ;
Madame et Monsieur Arthur  Reyuiondeulaz-

Micliellod et leurs enfan ts, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Madame veuve Edouard Roli-Michellotl et ses
enfants, à Granges ;

Monsieur et Madame Raphaël Michellod-Mou-
lin et leurs enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Will y Schmid-Michellod
et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Marin Michel lod-Antonin
et leurs en fan t s , à Leytron ;
Monsieur l'abbé Alexis Michellod , en Papoua-

sie ;
Monsieur  Léonce Taramarcaz-Gay et ses en-

fants, à Sion ;
Madame veuve Edouard Cheseaux-Devayes , à

Leytron ;
Madame et Monsieur Ulrich Rossier-Cheseaux

et leurs enfan ts , à Leytron ;
Monsieur et Madame  Marc Cheseaux-Bridy et

leurs e n f a n t s , à Chai l l y ;
Monsieur Ulrich Cheseaux , à Leytron ;
Madame et Monsieur Jules Mabil lard-Cheseaux
et leurs e n f a n t s , à Leytron ;
Monsieur et Madame Luc Cheseaux-Dessimoz

et leurs e n f a n t s , à Leytron ;
ainsi que les fami l les  parentes  et alliées ,

ont  la profonde douleur de faire part  du
décès de

ftasis^r Yvon-Michellod
transport
Leytron

leur très cher et bien-aimé fils , frère, fiancé,
neveu et cousin cpie Dieu a rappelé à lui dans
sa 25e année par suite d'accident , muni des
sacrements cle l'église.

La messe et l'ensevelissement auront  lieu à
Leytron, le vendredi 23 septembre 1960, à
10 heures.

Priez pour lui !
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Le départ de l'hirondelle 4cT

— â—__

Je me souviens d'avoir assisté un soir au départ des i avoir doublé. C'était un charme pour l'œil que de
hirondelles, de la fenêtre d'une maison qui faisait
l'angle d'une solitaire place de ma petite ville. L'un
des côtés de cette place était occupé en entier par
un vieil hôtel , dont les balcons , les corniches et les
frises offraient de nombreux et commodes reposoirs
aux futures voyageuses. Depuis plusieurs jours ,
j 'avais déjà remarqué une agitation insolite parm i les
hirondelles de notre quartier. Elles allaient et venaient
dans le ciel, d'un air très affairé. Quelques-unes par-
couraient d'un trait toute la longueur de la rue, dé-
crivaient au-dessus des toits des quartiers voisins de
longs circuits en poussant des cris de rappel , puis
reparaissaient à l'autre extrémité. Chaque matin , la
troupe grossissait. On eut dit qu 'on faisait une sorte
de répétition des préliminaires du départ , et que des
messagères élues d'avance étaient chargées d'indiquer
à toutes les hirondelles de la ville le lieu du rassem-
blement final.

Il est évident que ce départ collectif suppose, de
la part de ces oiseaux, des conciliabules particuliers
et une entente longuement préparée. Même en admet-
tant certains pressentiments mystérieux , il serait ab-
surd e de croire que 1 instinct seul — un instinct pour
ainsi dire mécanique — peut amener à la même heure
et au même endroit les hirondelles d'un canton. Un
pareil déplacement de toute une population d'oiseaux
ne s'expli que que par une série de raisonnements
assez compliqués et, grâce à un langage spécial , éta-
blissant de promptes communications entre des indi-
vidus de même espèce. Qui prend l' initiative de ce
meeting et qui choisit l'heure du départ ainsi que le
lieu de réunion ? Sans doute les chefs de famille les
plus expérimentés. On sait que les hirondelles revien-
nent fidèlemen t chaque année occuper le même quar-
tier et le même nid. Il y a donc dans chaque bourg
ou dans chaque ville de vieux patriarches très au cou-
rant des variations du climat, très familiers avec les
ressources locales , avec les routes à suivre, et qui , tout
d'abord , pressentant que l'heure de la migration va
sonner, s'entendent pour choisir l'endroit du rassem-
blement , puis se répandent dans la contrée afin de pré-
venir le clan tout entier. Les naturalistes , du reste , ont
depuis longtemps noté que les hirondelles ont, pour
la circonstance, un cri particulier qu 'ils nomment « le
cri d'assemblée ».

Ces préparatifs de départ m'intriguaient vivement.
Je les observais de notre grenier, précisément à Une
fenêtre où deux hirondelles avaient maçonné leur nid
hémisphérique de terre et de paille qu 'elles venaient
ponctuellement occuper chaque année. Depuis trois
ans j 'assistais au retour de nos hôtesses, je suivais de
très près les incidents de la ponte et de l'éducation
des jeunes. Une fois même, après une lecture sur
les hirondelles , j 'avais pris l'un des parents à l'aide
d'un filet appliqué à l'orifice du nid , et je lui avais
noué à la patte un fil de soie verte. Quelle ne fut
pas ma joie, le printemps suivant, de revoir dans le
nid la même hirondelle traînant encore à la patte
les restes du cordonnet de soie ! Cet incident m'inté-
ressa plus encore à ces oiseaux qui revenaient de si
loin habiter une lucarne de notre modeste maison. Les
hirondelles avaient pour moi cet attrait merveilleux
qui s'attache aux gens qui ont voyagé en pays loin-
tain. Leur retour m'annonçait la . venue du printemps ;
leurs apprêts de départ me laissaient toujours le cœur
gros, car ils me faisaient pressentir la fin des vacan-
ces. Aussi était-ce avec l'émotion , mélangée de regret,
de quelqu 'un qui écoute le cinquième acte d'un drame
pathétique que je surveillais leurs derniers rassem-
blements.

Pendant ces évolutions préparatoires , la puissance,
la vélocité et la souplesse de leurs ailes semblaient

suivre leur voltige en plein air. Elles y déployaient
toutes les ressources de leur science du vol : virant
et contre-virant , changeant à chaque instant de direc-
tion et. s'exerçant à planer très haut dans le ciel. On
devinait qu 'ayant à accomplir une longue traversée ,
elles s'entraînaient pour ainsi dire et faisaien t l'épreuve
de leurs ailes , afin de ne pas emmener de traînards.
Il est même probable que si, pendant cet exercice
préalable , une hirondelle eût été abandonnée sans
merci. C'est d'ailleurs ainsi que procèdent certains
oiseaux migrateurs qui voyagent en troupes. Un offi-
cier autrichien me racontait qu 'en Hongrie il avait
vu les cigognes se réunir dans les grandes plaines, au
moment du départ. Pendant des heures, elles décri-
vaient de longs cercles, afin d'essayer leurs forces .
Si l'une d'elles, trop vieille ou malade, faiblissait et
se posait à terre, immédiatement toute la bande se
précipitait sur la malheureuse et la mettait impitoya-
blement à mort , par mesure de salut public.

Un après-midi de la fin de septembre, je les vis
arriver en grand nombre sur la place. Il faisait beau
temps et déjà les vendanges étaient commencées. Un
gai soleil bai gnait les toits humides , et , aux deux ex-
trémités de la rue , j 'apercevais entre nos logis les
coteaux aux pentes drap ées de vi gnes. De toutes les
rues adjacentes, des hirondelles débouchaient. Elles
tourbillonnaient un moment dans le ciel , puis venaient
se poser sur les saillies des fenêtres et les entable-
ments des corniches. Les appuis des balcons et les
frises furent bientôt garnis d'un long cordon de petites
têtes noires qui dodelinaient doucement avec de légers
gazouillements mélodieux. De temps en temps, une
hirondelle se détachait de la file et à tire d'aile par-
courait le front de bandière , comme pour examiner
si tout était en ordre et si la troupe était au complet.
Non ! pas encore... A chaque instant des retardataires
arrivaient en hâte ; ils étaient accueillis par les cris
animés et impatients du gros de la bande, puis , tou-
jours avec un peu de tumulte, on se serrait pour leur
faire place.

Peu à peu il y eut un grand silence, un silence
quasi solennel . Le soleil, plus bas, jetait déjà d'obli-
ques rayons dans la rue et l'ombre des coteaux s'al-
longeait sur la ville. Tout à coup, d'une seule .envo-
lée, la troupe des hirondelles s'éleva- en l'air avec un
confus frémissement d'ailes agitées. Pendant un mo-
ment, le ciel fut obscurci par ce noir bataillon qui
planait au-dessus de la place, puis les hirondelles , se
formant en une longue file tourbillonnante , prirent leur
vol vers le sud et disparuren t clans les vapeurs qui
estompaient l'horizon.

Quand mes yeux s abaissèrent vers le sol, la ville
entière me sembla morne et dépeuplée, et je restai
longtemps immobile à la fenêtre, pris de ce sentiment
d'isolement et de tristesse qui suit les grands départs.
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Musiciens en balade
Dimanche 25 septembre , les musiciens de l'Harmo-

nie feront une promenade d'un jour dans la région
lémanique. Le parcours s'effectuera en train , en bateau
et en cars pour joindre Rolle où aura lieu le repas
de midi. Au retour , ils emprunteront la route des vi-
gnes de La Côte.

Souhaitons une radieuse journée à nos musiciens.

Vers la déviation partielle de la ville
Les travaux sur les chantiers entre la rive droite de

la Dranse et la bifurcation de la route de Salvan , à
la sortie de La Bâtiaz avancent à un rythme réjouis-
sant. Murs en béton armé se sont élevés et la dalle
du pont en béton précontraint reposant sur un cintre
bâti sur deux piles provisoires donne déjà une idée
exacte de la largeur de la chaussée à cet endroit.

A la Petite Galerie
L'exposition Moseran aura lieu à la Petite Galerie,

avenue du Simplon , jusqu 'au lundi 26 septembre inclus-

Centre missionnaire
La messe du Centre missionnaire aura lieu à l'église

paroissiale, vendredi soir , à 20 heures. L'instruction
sera donnée par le Rd Père Choulo , ancien mission-
naire au Congo.

CSFA
Dimanche course région Susanfe. Réunion des par-

ticipantes jeudi 22 septembre, à 20 h. 30, au Central.

Ecole protestante de Martigny
Ce soir à 20 h. 1S, à la chapelle, soirée de causerie

et de discussion sur les problèmes de la scolarité, avec
la partici pation de M. Houriet , directeur du collège de
Bex et du corps enseignant. Invitation cordiale à chacun.
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Sa9on de coiffure ^aîy
Au 1er étage y .

du nouveau bâtiment Caisse d 'Epargne v.
Katv-Eliane PILLET Tél. 026 / 6 07 25 g
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Nos félicitations

M. Paul Amacker, fils de M. Charles Amacker, du
buffet de la gare, vient de passer avec succès ses
examens de pharmacien à Genève. Nous l'en félici-
tons.

Il meurt subitement à 32 ans
C'est avec consternation que l'on apprenait hier

à Sion le décès de M. Max Engler , domicilié au
Peup lier. Il est mort subitement à l'âge de 32 ans.
La veille encore, M. Engler vaquait à ses occupa-
tions. Il était père d'un enfant de trois ans et travail-
lait comme chef d'atelier au garage du Pont-de-la-
Morge. Aux siens von t nos plus sincères condoléances.

Une chance étonnante
Une voiture conduite par M. Marcel Stalder, chauf-

feur de car postaux , de Salins, est sortie de la route
qui relie Sion à Nendaz. La machine a dévalé un
ravin et se trouve complètement démolie. Par une
chance étonnante, le chauffeur s'en tire sans blessures
graves.
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Valaisans
de passage à Lausanne !
Au Café-Restaurant
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A la mémoire de notre cher fils et frère
Aux 3 Tonneaux
Lausanne - 18, Grand-Saint-Jean
(entre Placette et Grand-Pont)

vous trouverez vos vins p référés et une
restauration soignée

P. M. Maye.

LOTIS 0®ncaainaz
22 septembre 1955 - 22 septembre 1960

Cinq ans déjà que le destin nous a cruellement sépa-
rés. Mais rien n 'efface ton cher souvenir. Chaque jour
qui passe nous rapproche de toi. Ta famille.

Wmwm

m pour Jeannette
Romasi de Soni?» Fournier

La séparation est brève. Elle lui tend i;
main ; il la serre à peine. A son « au re
voir », ultime espoir d'une dernière ren
contre avant son départ , elle répond :

mité n'existât entre sa mère et lui depuis
longtemps — depuis qu 'il avait un beau-
père — il éprouva impérieusement le be-
soin, ce soir-là, d'être auprès d'elle. Une
force intérieure, un instinct le poussaient
à ne pas déserter le toit familial.

M. et Mme Arnaud habitaient un co-
quet appartement de quatre pièces , au
troisième étage d'un bel immeuble du
centre de la ville.

A son coup de sonnette , sa mère vint
ouvrir. C'était une femme d'une quaran-
taine d'années, encore belle, mais soucieuse
d'une coquetterie qui, malgré l'âge, n'avait
pas désarmé. Elle accueillit son fils aima-
blement , lui dit :

— Tu arrives juste au moment où nous
allions nous mettre à table.

Serge pénétra dans l' appartement à sa
suite. Ils traversèrent un sal on moderne,
qui communiquait avec une salle à man-
ger spacieuse.. Sur la table, deux cou-
verts.

— Je ne vous dérange pas, au moins ?
demanda Serge.

— Mais pas du tout. J'ajoute ton as-
siette, et nous dînons tout de suite. Tu ne
m'avais pas prévenue que tu rentrais ce
soir. Je vais appeler Paul.

Son beau-père entra. C'était un homme
de haute stature, aux cheveux grisonnants,
à la mâchoire forte. De son physique se
dégageait une impression d'autorité , de
sang-froid. Le type même de l'homme
d'affaires.

— Puisque tu nous fais le plaisir de
dîner avec nous, dit-il. passons à table.
Je meurs de faim.

— Moi pas. Je n'ai guère d'appétit.

— L'appétit vient en mangeant. Allons,
viens ! repri t M. Arnaud.

Ils prirent place.
— Moi , à ton âge, je mangeais comme

un loup, continua M. Arnaud en se ser-
vant du potage. Les jeunes gens d' aujour-
d'hui font des déjeuners de midinette.
Regarde-moi, à mon âge : bon pied , bon
œil... Une santé de fer... Une affaire pros-
père.

— Tout le monde ne peut pas être
constructeur et faire fortune , répliqua
Serge avec amertume.

Le jeune homme attendit une réplique
qui ne vint pas. Il savait ce que son
beau-père pensait de lui : un pauvre gar-
çon, incapable de prendre la moindre ini-
tiative, resté dans l'armée parce que trop
paresseux et trop mal doué pour réussir
dans une entreprise. Il ne fallait même pas
compter qu 'il obtint quelque avancement.
La honte de la famille, voilà ce qu 'il
était !

M. Arnaud ne voulut pas relever la
remarque de son beau-fils. Il désirait évi-
ter les scènes, d'autant que Serge partirait
dans quelques jours . Jusque-là , il se for-
cerait à la patinece. L'insolent ne mé-
ritait pas que l'on discutât avec lui.

Mme Arnaud eut pour son mari un
regard de reconnaissance. Elle lui savait
gré d'avoir su , par son silence, éviter
l' incident que le jeune homme semblait
avoir cherché.

Elle avait hâte que le dîner se terminât.
Son mari pourrait , sur une remarque dés-
obligeante de son fils, perdre patience
et, alors, s'ensuivrait une discussion péni-
ble, qu 'elle redoutait par-dessus tout.

Serge le comprit et s'enferma dans un
mutisme total. Il n 'avait pas mangé et
se leva de table aussitôt le dessert termi-
né.

Il embrassa sa mère sur le front , ser-
ra à peine la main de son beau-père et
regagna sa chambre.

Il était d'humeur sombre. Cette journée
ne lui avait apporté que de l' amertume.
Et ce n 'était pas sa soirée auprès de sa
mère indifférente et de son beau-père qui
avaient pu réconforter son moral. Ce dî-
ner avait été aussi insipide que tous ceux
qui l'avaient précédé.

Aucune affection ni chez l'un ni chez
l'autre. Autrefois , sa mère l' aimait , pour-
tant. Il aimait à se rappeler son enfance
heureuse. Maintenant , il comprenait qu'il
compliquait son existence d'épouse com-
blée et heureuse.

Une fois dans sa chambre, Serge s'as-
sit sur son lit.

Jeannette... Il se plut à l'imaginer.
Par la pensée, il la revoyait telle qu elle

lui était apparue , cet après-midi même :
le fin ovale de son visage, ses cheveux
noirs , ses yeux de velours, si doux. Plus
il réfléchissait , plus il était convaincu que,
à son égard , Jeannette n'avait pas agi par
simple caprice. Il repoussait maintenant
l' idée qu 'elle lui eût menti. Toute son
atti tude , quel que étrange qu 'elle parût ,
lui avait été dictée, avait dû lui être dic-
tée par des motifs dont il ignorait , certes,
la nature, mais qu 'il devinait graves. Pour-
quoi avait-elle repoussé l'amour qu 'il lui
offrait , avait-elle répondu par un refus
brusque aux perspectives de bonheur qu 'il
n'avait même pu esquisser ? (A suivre.)

Peu d'esprit avec de la droiture ennuie moins, à la
longue, que beaucoup d'esprit avec du travers.

La Rochefoucauld.
O O O

Une femme peut , dans son tablier , emporter hors de
de la maison p lus que l 'homme n'y faire  entrer sur
le char de la moisson.

rence peu t se vaincre à la longue, mais
que penser de cette hostilité ouverte, de
la répulsion à son endroit qu 'il avait lue
dans ses yeux ? Il ne comprenait pas
qu'elle eût accepté ses rendez-vous. Les
lui avait-elle accordés par commisération ?
Il n'avait pas besoin de sa pitié. Elle avait
manqué de courage. Il ne lui pardonnerait
jamais.

Mais cette expérience douloureuse lui
servirait . Il ne se laissrai t plus prendre
au piège de l'amour. Il s'était fait « avoir »
comme un collégien. Elle devait se gaus-
ser de lui , maintenant. Il aurait dû se mé-
fier. Les femmes sont hypocrites... Cette
Jeannette comme les autres, pire que les
autres.

Serge tira de sa poche un paquet de
cigarettes, en saisit une, l' alluma. Au fil
des minutes, il reconquérait son calme. Il
se disait qu 'il avait bien tort de donner
tant d'importance à cette aventure, somme
toute ridicule. H avait été dupe. Et alors ?
Dans quel ques jours , il ne penserait plus
à cette histoire, à cette Jeannette qui s'était
moquée de lui. Il se vengerait sur d'au-
tres « Jeannette », en les faisant souffrir
à son tour .

Serge décida de rentrer chez lui. L heur
du dîner approchait. Bien qu 'aucune in ti

— Adieu.
Jeannette se détourna vite et s'enfuit

presque en courant, les larmes aux yeux.
Elle souffre.

Pourtant , elle ne pouvait agir autrement.
Elle n'avait pas le droit de répondre à
l'aveu de Serge. Ses paroles dures, qui
fermaient la porte à tout espoir de bon-
heur possible, elle se devait de les pro-
noncer, quelle que fût la peine qu'elle en
éprouvât.

Il lui était interdit d'aimer.

m
Quand la mince silhouette de Jeannette

eut disparu , Serge demeura un instant im-
mobile, conscient de l'écroulement de son
rêve. Un rêve à peine né, certes, mais
merveilleux, qui lui tenait plus à cœur
que tous ceux qu 'il avait faits.

Il haussa les épaules, enfonça les mains
dans ses poches et se mêla à la foule. Il
réfléchissait. Cette Jeannette avait eu en-
vers lui une attitude hostile à laquelle il
ne trouvait pas d'explication. L'indiffé-
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Une nouvelle étape à Mauvoisin
La galerie d'Arzentaz est percée ! Ça ne vous dit

rien ? Evidemment. Car depuis le temps qu 'on n 'a plus
parlé du barrage de Mauvoisin...

Arzentaz , c'est en fait  la galerie d'amenée qui con-
duit l' élément liquide du glacier d'Otemma à l' usine
du pr emier palais , au-dessus du lac artificiel recouvrant
la plaine de Torrenbé et dont les eaux , récupérées, vont
en augmenter le volume.

Une nouvelle victoire sur la montagne !
Fêtée comme il se doit par les travailleurs en compa-

gnie des membres du Conseil d' administrat ion d'Elec-
trowatt , de l' ingénieur Coudray, de l' ancien conseiller
aux Etats Joseph Moulin , de l' ingénieur du service
topograp hi que Albert Mathier , des représentants de
l'entreprise Meyer & Liebhauser , à Sion , et du chef de
chantier Félicien Claivaz.

Cette galerie d'Arzentaz est une nouvelle étape de
l'aménagement hydro-électrique cle Mauvoisin et cette
percée cle la roche a valu là-haut dans les baraquements
une agape du tonnerre dont chacun se souviendra.

Mauvoisin et sa petite chapelle reprendront peu à
peu leur calme d'antan. Le temps à la fois destructeur
et réparateur de toutes choses revêtira les cônes de
déjection d'une végétation dérobant aux yeux des hu-
mains les blessures faites à la nature.

Dans dix ans, les efforts fournis là-haut ne seront
plus , hélas , qu 'un lointain souvenir.

Recherches vaines pour retrouver
un chasseur

Plus cle quarante personnes recherchent , dans la
vallée de Conches, entre Biel , Ritzingen et Selkingen ,
M. Otto Andenmatten , 40 ans, de Saas-Grund , parti
samedi matin pour une partie cle chasse. Jusqu 'ici tou-
tes les recherches sont restées vaines. On craint que
le disparu n'ait été victime d' une chute clans les ro-
chers.

Hier encore une nouvelle équipe de chasseurs a par-
couru en v* '-1 toute la région.

Le prix des poires
Louise-Bonne. Prix à la production : Cl. I, —.30 ; Cl

II , —.30. Prix valables dès le début de la récolte.
Office Central, Saxon.

Fully

Inoubliable sortie au val d'Aoste

Sa ins

Dimanche 18 septembre c était au tour de Fully de
se rendre à l' invitation du FC Fénis. Une vingtaine de
musiciens et quelques dizaines de sympathisants accom-
pagnaient nos footballeurs en ce jour du Jeûne fédéral ,
journée fertile en émotions de toutes sortes. Nous vou-
lions prouver notre amitié au village valdotain.

Partie dès le matin , notre délégation fut  arrêtée déjà
avan t le Grand-Saint-Bernard par les chutes cle neige ;
en effe t les cars durent mettre les chaînes. Le dépar t
redonné , un ouf ! de satisfaction était clans chaque bou-
che mais, hélas , avant le col le premier véhicule dut
s'avouer vaincu , les chaînes simples ne lui suffisaient
plus. Il fallut parquer sur route ; le transbordement se
fit avec l'autre machine jusqu 'au Saint-Bernard. Toute-
fois quel ques personnes plus hardies se lancèrent à pied
à l' assaut du col , presque insensibles aux rafales de vent
et à la neige tourbillonnante. D'autres pensaient aux
chiens des moines et leurs tonnelets , car le contenu de
ces derniers les aurait aidés contre la rigueur d'un hiver
précoce.

Après avoir assisté à la messe en la chapelle de l'hos-
pice, les « rescapés » prirent la route d'Aoste avec un
retard de quel ques heures sur l'horaire , mais l' ambiance
était avec eux , le trajet parut assez court , agrémenté
par un petit orchestre monté au pied levé.

o o o

A Fénis, toute la population nous attendait.
Un cop ieux apéritif fut  servi dans la grande salle d'un

magnifi que château datant de 1360 environ , édifice en-
core parfaitement conserv é et qui contient de nombreu-
ses richesses architecturales du XIV 0 siècle.

Ce fut  seulement vers 15 heures environ que le repas
fut servi. Succulent dîner que chacun apprécia. Pour
permettre aux équi pes de football de disputer le match
avant la nuit , le programme fut quel que peu écourté.
Le cortège formé s'ébranla , fanfare en tête , à travers
ce sympathi que bourg.

La partie jouée sur un terrain de sports tout à fait
détremp é fut  rondement menée et c'est sur le score
final de 6 à 4 pour Fénis , et avec les app laudissements

du public , que se termina cette rencontre internatio-
nale fort spectaculaire , suivie de la remise des souve-
nirs et des discours officiels.

Durant le moment de liberté qui précéda le départ ,
chacun fit plus ample connaissance avec Fénis et ses
habitants. Une ambiance de chaude cordialité nous
accompagna partout. Au moment du départ imprévu
des cars il y eut un certain flottement ; était-ce l'émo-
petit à petit. De temps à autre on entendait le faible
glouglou de quel ques bouteilles qui se vidaient.

Ce fut lundi matin vers 9 heures que la délégation
fulleraine arriva à son point de départ , après une jour-
née longue de vingt-sept heures. Nous étions fourbus
de ces dix heures en car, mais malgré cela heureux
des instants passés en compagnie d'une population dont
l'hosp itali té généreuse restera longtemps gravée dans
nos cœurs. Merci , amis fénissois !

UN SPORTIF ACCIDENTÉ. — Pendant le match
disputé lors de la course du FC Fully à Fénis, M. Roger
Roduit d'Eloi se fractura la jambe en plusieurs en-
droits. Nous pouvons relever le courage de Roger qui
supporta vaillamment le retour en car dans une posi-
tion inconfortable pour son état. H a été reçu à l'hôpi-
tal de Martigny.

Nous lui présentons nos meilleurs vœux de prompt
rétablissement.

LA RÉCEPTION DU NOUVEAU CURE. — Par un
temps agréable , la population de Salins a réservé diman-
che un accueil chaleureux à son nouveau curé, M. l'abbé
Hcrmann Salamin , jusqu 'ici curé d'Isérables. La fanfare
et la société de chant ont prêté leur gracieux concours
à cette cérémonie empreinte du meilleur esprit. M. le
Rd doyen Gillioz présida la cérémonie d'intronisation
et prononça le sermon rappelant le "souvenir de M.
l' abbé Nicolas Sierra et invitant les paroissiens à s'unir
sous la houlette de leur nouveau et vaillant curé. A l'is-
sue des offices , le président de la commune , M. Métrail-
ler , adressa à M. Salamin des paroles d'accueil qui allè-
rent droit au cœur de ce dernier qui remercia avec
l' émotion que l' on devine.
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Crans

Mauvaise chute sur la route
On a conduit à l'hô p ital de Monthey M. J.-C. Plan-

champ, domicilié à Vionnaz. Ce dernier se rendait à
son travail aux ateliers Giovanola , lorsqu 'il fi t  une
chute sur la chaussée avec son vélomoteur. Il resta ina-
nimé, ayant perdu connaissance. C'est pour une com-
motion cérébrale et une blessure à une main qu 'il est
hospitalisé.

Un écolier renversé par un cycliste
Le jeune Jean-Pierre Rey, fils d'Emile , a été happé

par un cycliste sur le chemin cle l'école. C'est avec de
fortes contusions et des blessures au visage qu 'il a été
conduit à l'hô p ital cle Monthey .
tion de quit ter  si vite ce charmant village ou cette
autre émotion plus factice due à quel ques bons ver-
mouths ? Les véhicules prirent directement la direction
du Petit-Saint-Bernard. On entonna quelques chants
mais le cœur n 'y était plus et les bruits s'estompèrent

L 'imprimé signé Pillet
est un gas,e de succès I

UN BRAS COMPLETEMENT BROYÉ. — Un em-
ploy é de l' entreprise Henri Bétrisey, à Crans, M. Char-
les Em ery, né en 1928, de Lens, s'est fait prendre le
bras droit dans une bétonneuse.

Transporté d'urgence à l'hô pital de Sierre, le mal-
icureuK dut être amputé , son bras droit étant com-

plètement brové.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités exp édiées jusqu 'au 17 septembre 1960 :
Pommes 1.866.225 kg. ; poires 9.845.903 kg. ; choux-

fleurs 1.737.346 kg. ; tomates 4.940.236 kg.

Observations
Poires : Jusqu 'à samedi , 250 wagons de Louise-Bonne

ont été exportées en Allemagne. La vente en Suisse est
normale.

Pommes : La cueillette des Reinettes du Canada a
commencé. La récolte s'annonce belle.

Tomates : Dès maintenant les quantités vont forte-
ment diminuer.

Le prix des pommes de terre
Le Conseil fédéral a fixé les prix des pommes de

terre de la récolte de 1960. Ainsi , les prix à la produc-
tion pour les pommes de terre de table se situent com-
me l' an dernier entre 18 et 23 francs par 100 kilos selon
la variété. Les prix des pommes de terre destinées à
l ' affouragement ne sont également pas modifiés.

Fin du comptoir de Brigue
Le comptoir cle Brigue vient de fermer ses portes ,

Cette belle manifestation de notre vie économique
clans la partie allemande du canton fut un succès.
Plus de 18 000 personnes ont visité les différents
stands.

Action « raisin de table »
Le Groupement des organisations viticoles valaisan-

nes (GOV) informe les viticulteurs que l'action fédé-
rale en faveur du raisin de table débutera en Valais
le mercredi 21 septembre 1960.

Le prix à payer aux producteurs a été fixé à 1 fr. 20
le kg. pour le raisin cle la rive droite et à 1 fr. 10
le kg. pour celui de la rive gauche.

Etant donné les quantités importantes de vins vieux
qui chargent encore le marché et les perspectives
d' écoulemen t de la nouvelle récolte, le comité du
GOV recommande aux producteurs de participer acti-
vement à cette action organisée pour favoriser le pla-
cement cle cette abondante production.

Saxon
MORT DE LA DOYENNE. — M™ Albert Fritz,

depuis quel ques années à la tête cle cinq générations
et doyenne de Saxon , vient de décéder à l'âge de 93 ans.

Nos sincères condoléances à sa famille.

Vernayaz
UN VÉLOMOTORISTE BLESSÉ. — Lundi soir ,

oulant à vélomoteur sur la route Vernayaz-Martigny,
M. Edouard Borgeat , employ é au M.-C, heurta la bor-
dure en béton qui sépare la chaussée de la voie du
Martigny-Châtelard. Tombé lourdement sur le sol , M.
Borgeat heurta violemment de la tète le ballast de la
ligne de chemin de fer. Immédiatement secouru par M.
le docteur Imesch, de Saint-Maurice , qui passait à ce
moment , l' infortuné cycliste a été conduit à l'hô pital de
Martigny. Il souffre d'une fracture du bras , de grosses
plaies à la tète. On craint une fracture du crâne.

Premier jour d'école

- l W^WÊ___ \'.

Un jour important qui marque dans l'existence autant pour l'enfant que pour les mamans ! On fait les
premières connaissances dans la cour de l'école et souvent ces amitiés durent toute la vie.

O C \ /  I 1 ET CMJ C C.C

Budget de Genève pour 1967
Le Conseil d'Etat vient d'établir son projet de

budget pour l'année 1961. Pour la première fois les
dépenses franchiront le cap des 200 millions pour
atteindre 200 300 000 francs. On constate que les dé-
penses seront de 18 lk millions sup érieures à celles de
l'an dernier. Quant aux recettes évaluées à 196 200 000
francs , elles montrent une augmentation de 22 200 000
francs sur celles de 1959. Si l' on tient compte de
l' amortissement de la dette qui absorbera 6 750 000 fr.
le compte d'Etat présentera un boni de 1 727 000 fr.

Chefs d'Etats africains en Suisse
M. Ferhat Abbas a demandé et obtenu des autori-

tés fédérales compétentes l'autorisation de venir se
reposer en Suisse. Cette autorisation est valable pour
un séjour de trois mois. Le président du GPRA est
arrivé lundi soir à bord d'un avion de la Swissair
venant de Rome. Il s'est engagé, cle lui-même, à ne
pas avoir d'activité politique en Suisse.

Quelques heures auparavant est descendu à Coin-
troin, d'une Caravelle d'Air-France , le prince Moulay
Hassan, héritier du trône du Maroc et vice-président
du gouvernement. Le prince s'est immédiatement ren-
du auprès de son père, le roi Mohammed V qui sé-
journe à Versoix jusqu 'au début d' octobre. Le souve-
rain suit cle très près l'évolution de 1a situation poli-
tique en général est celle de l'Algérie en particulier.
Comme M. Ferhat Abbas se repose également sur les
bords du Léman, il n'est pas exclu qu'il rencontre le
roi du Maroc.

Le conflit de l'imprimerie
devant l'Office de conciliation

Le contrat collectif de travail de la typographie qui
était arrivé à échéance le 1er septembre a été prorogé
jusqu 'au 17 septembre, les pourparlers concernant les
revendications des opérateurs n'ayan t pas abouti. La
Société suisse des maîtres imprimeurs a soumis le con-
flit à l'arbitrage des autorités fédérales. L'Office cle
conciliation, institué par l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail, a tenu lundi matin
sa première audience qui s'est poursuivie. En atten-
dant , les typographes n'étant plus soumis au contrat
collectif ont décrété l'arrêt des heures supplémentaires.

Le sol s'ouvre sous les pieds
de deux amoureux

Un accident peu ordinaire s'est produit près de
Coire. Un jeune homme se promenait avec son amie
le long de la Plessur lorsque soudain le sol céda sous
leurs pieds. Un profond entonnoir se forma dans lequel
les deux jeunes gens furent entraînés. Alors que le
jeune homme pouvait se dégager de ses propres forces
et chercher du secours, son amie, une jeune fille de
18 ans, resta prise jusqu 'au cou dans la terre éboulée.
Ce n'est qu 'après trois heures d'efforts qu 'on parvint à
dégager la jeune fille qui se trouvait coincée entre les
pierres et la terre. La jeune fille a subi un choc ner-
veux et a dû être conduite à l'hôpital . Heureusement
elle n'est pas blessée.

Percement du tunnel de la gare de Berne
Une petite fête a marqué l'achèvement des travaux

de percement du tunnel ferroviaire sous la colline
du Donnerbuehl , à Berne. Il s'agit d'un boyau long de
257 mètres, cle section parfaitemen t ronde , d'un dia-
mètre de 8 m. 80. En raison de la fragilité du terrain ,
il a été creusé par un procédé encore jamais utilisé
en Suisse à cette échelle : un bouclier d'acier de 185
tonnes , soumis à une pression de 400 tonnes a été
avancé mètre par mètre. Une armature composée de
segments de béton était aussitôt mise en place.

De toutes les mesures destinées à améliorer le ren-
dement cle la gare cle Berne, ce tunnel est l'élément
le plus important. Equipé d'une double voie, il ser-
vira à l' introduction du trafic des chemins de fer
Berne-Neuchâtel , Berne-Schwarzenbourg et Berne-
Guerbetal-Thoune.

f ,

L'utilisation des fruits à pépins
et les prix des fruits à cidre

Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur l'utilisation
de la récolte de fruits à pépins et autorisé la Régie des
alcools à prendre les mesures propres à assurer l'uti-
lisation de ces fruits. Dans un autre arrêté, il a main-
tenu aux taux actuels les prix d'achat de l'eau-de-vie
de fruits à pép ins , le droit sur cette eau-de-vie et l' im-
pôt sur les eaux-de-vie de spécialités.

En outre , le Conseil fédéral a fixé comme 'il suit les
prix minimums pour les fruits à cidre : fruits à distiller
5 fr. 50 par 100 kg., poires à cidre saines et mûres
5 fr. 50 à 7 fr. par 100 kg., pommes à cidre saines et
mûres 7 fr. 50 à 9 fr. 50 par 100 kg., pommes à
cidre spéciales 12 fr. par 100 kg.

Cette baisse des prix des poires à cidre tient compte
du fait que la production de ces fruits dépasse encore
énormément les possibilités d'écoulement. Le placement
des excédents de cette année, qui sont de nouveau très
gros, se révèle extrêmement difficile et entraîne des dé-
penses considérables. Un effondrement des prix des
poires à cidre serait inévitable sans les garanties don-
nées par la loi sur l'alcool.

Paradis ou enfer ?
Le conseiller communal communiste du Locle, Fré-

déric Blaser , qui avait jugé bon d'aller passer ses va-
cances au paradis soviétique, s'est empressé à son re-
tour de faire part cle ses impressions à ses camarades.
La « Voix ouvrière » le rapporte en termes touchants.
La conclusion est évidemment que seul le commu-
nisme permet l'organisation et la mise en valeur d'un
immense pays moderne.

En un mois, le camarade Blaser n'a pu avoir, n'en
déplaise à ses amis, qu 'une vue assez superficielle du
régime soviétique pour rapporter de telles balourdises.
Ceux qui y ont vécu plusieurs années et travaillé dans
différentes usines ont une autre opinion. Pour s'en
convaincre, il suffit de se souvenir de l'articl e publié
dernièrement par l'organe officiel de la FOBB sur
la manière dont vit le travailleur en Union soviéti-
que et de sa conclusion péremptoire : « En tenant
compte du coût de la vie et du salaire moyen que
reçoivent les ouvriers soviétiques, on peut dire qu 'ils
appartiennent à l'une des catégories les plus exploi-
tées du monde industriel. »

Entre le témoignage du camarade Blaser et celui
publié dans l'« Ouvrier sur bois et du bâtiment », or-
gane officiel de la FOBB, il y a contradiction abso-
lue. Le camarade Blaser a passé de belles vacances.
On s'étonne seulement qu 'il n'ait pas éprouvé le désir
de demeurer en. URSS... puisqu 'il y fait si beau !

La protection civile
et son organisation future

La décision de subordonner dorénavant à un dépar-
tement civil l'organisation de la protection civile a
étonné pas mal de gens. Elle est toutefois la consé-
quence des délibérations qui ont eu lieu au sein des
conseils législatifs demandant une séparation nette
entre la protection civile d'une .part , l'armée et les
autorités administratives militaires , d'autre part. Le
régime envisagé répond aux principes énoncés par la
quatrième des conventions cle Genève de 1949 rela-
tive à la protection des personnes civiles en temps de
guerre. Il est donc préférable, du point de vue du droit
des gens également , de subordonner cette protection à
un département civil.

L'organisation projetée n'empêcherait pas , en cas de
catastrophe, de mettre à disposition de la population
civile des formations purement militaires , c'est-à-dire
les troupes cle protection antiaérienne.

LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS
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Dans notre seul pays

Dix mille nouveaux cas de tuberculose chaque année
Depuis l'apparition de nouveaux remèdes antitu-

berculeux, on a trop facilement tendance à croire,
dans le grand public, que cette maladie est définiti-
vement vaincue et que les cures en sanatorium sont
devenues superflues. Il n 'en est malheureusement rien ;
sans doute certaines cures peuvent-elles être raccour-
cies ; par ailleurs, divers pays sont maintenant équi-
pés chez eux d'une façon qui leur permet de ne plus
envoyer leurs malades en Suisse. Ainsi s'explique sur-
tout l'évolution de certaines stations de cure.

Les institutions antituberculeuses dépensent tou-
jours 60 millions de francs par an pour venir en aide
aux victimes de cette maladie. La durée moyenne de
la cure, même réduite à 235 jours selon les statisti-
ques, n'en signifie pas moins une atteinte profonde
à la vie normale et aux moyens d'existence des ma-
lades comme de leurs familles. Et il en est toujours
qui demeurent de santé chancelante pour le reste de
leur existence.

Les œuvres en faveur des tuberculeux demeurent
donc nécessaires, indispensables, et nul ne saurait se
satisfaire de trop faciles prétextes pour refuser bon
accueil à la collecte qu'elles entreprennent chaque an-
née. Il s'agit de soutenir des entreprises organisées
par les malades eux-mêmes, comme « Le Lien » en
Suisse romande. On sait que les travaux manuels or-
ganisés pour aider à surmonter les longues heures
de sana sont devenus une véritable thérapeutique par
le travail. Des cours de langue et de commerce ont été

introduits. Les organisations de malades ont créé les
premiers offices de réintégration, en Suisse, auxquels
sont venus s'ajouter des services juridiques pour les
problèmes de droit posés par la maladie, et des ex-
ploitations artisanales pour l'occupation de malades
dans des ateliers à leur mesure.

L'Aide suisse aux tuberculeux soutien t toutes les
œuvres reconnues ; c'est en l'appuyant que chaque
citoyen est le plus sûr d'aider efficacement ceux qui
le méritent très particulièrement. C'est ce qu 'exposè-
rent lundi à la presse le Dr Arnold, médecin-chef à
Montana , M. J. P. Kopp, président de l'association
Band (Le Lien), sous la présidence du Dr Lauener,
président de la Ligue bernoise contre la tuberculose.

(« Gazette de Lausanne »)

En vente dans les kiosques et les librairies

FULLY

Vente aux enchères
Un tiers de bâtiment, propriété de M. Abel Carron-

Meilland, sis Vers-1'Eglise, Fully (4 chambres, avec salle
de bains, galetas, cave et places attenantes).

Jeudi 22 septembre 1960, à 20 h. 30, au Café du
Commerce, à Fully.

Conditions au début des enchères.

Par ordre : Amédée Arlettaz, notaire.

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.

Entreprise de construction de la place de Mar-
tigny demande

jeune employé de bureau
pour entrée immédiate.

A la même adresse, on engagerait éventuelle-
ment

1 apprenti de bureau
Faire offres par écrit sous chiffre 609 à Publi-
citas, Martigny.

Le Centre d'éducation
et de réadaptation pédagogique

32, avenue de la Gare, Martigny

reçoit les enfants inadaptés,
i

Direction :
Mme L. Nicollerat-Taton, institutrice

On demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir

vendeuse
Bon salaire pour personne capable.

Faire offres par écr it au bureau du jour-

nal sous R 3873.

Piétons attention J
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A vendre à SAXON, au Urgent !
Vaccoz et aux Guidoux, n .. . . _ ,.On engagerait tout de suite

3 fraisières chauffeur
et environ 2000 m2 au , ,, , pour camion de chantier,
choix, arbonses en abrico- „, . _ , . , .  ,_ .Place stable et bien reitfu-
tiers et poiriers. . .neree.
S'adresser au 026/6 24 53 P 026/617 20.
après 18 heures. 

; A louer

,. ... chambreLira les annonces, »*-..->
c'est mieux faire indépendante

ses achats ! chauffée.
Ecrire sous R. 3874 au
journal .

S mf "v. j Du travail impeccable à la > . \
§g CARROSSERIE GERMANO\_M MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 L ;j

Tous travaux de carrosserie et transformations Redressage
de roues. Toutes pièces de carr. VW Chaînes à neige.

Dépannage four el nuit {

A VENDRE à Marfiqny-La Bâtiaz

ohamp arborisé
de 3000 m2 environ, en bordure de
route, plein rapport (abricotiers et poi-
riers (William et Louise-Bonne). Prix
intéressant. S'adresser à Me Edmond
Sauthier, notaire à Martigny-Ville, té-
léphone 026 / 6 17 03.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale D, Le Sentier (Vallée de
Joux), engageraient tout de suite ou
pour date à convenir

ouvrières

jeunes filées
ayant bonne vue pour travaux divers sur
fournitures d'horlogerie.
Semaine de 5 jours . Home-restaurant à
disposition à proximité immédiate de
l'entreprise.

'¦¦m—l——q—«j—^¦̂ ¦¦millllllll l——g^̂ —^ B«g

ON DEMANDE pour tout de suite ou date à
convenir, dans Foyer sans alcool en Valais,

2-3 employées
(évent. sœurs ou amies, pas au-dessous de 18
ans).

Place à l'année , horaire régulier. L'entreprise
est fermée le samedi après midi et le dimanche.

Les jeunes filles habitant à proximité et pou-
vant coucher à leur domicile sont priées de
s'adresser à la

Cantine CIRA S. A., Usines de Monthey, tél.
025 / 4 20 51
(direction : Schweizer Verband Volksdienst).
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ÊiiHapa regarde uors iïloscou
Le gouvernement soviétique , héritier de la

politique tsariste, voit tout ensemble dans la
Turquie une concurrente et une alliée. Puissan-
ce musulmane, d'origine mongole , la Turquie
possède une force de rayonnement incontesta-
ble auprès des peup les musulmans de l 'Asie
centrale. L'URSS s'est donc ef forcée de plier
cette force pour l'amener à s'exercer dans le
cadre de son action au bénéfice de ses des-
seins. Dès 1917, un manifeste , conjointement
adressé par Lénine et par Staline aux Musul-
mans de Russie, proclamait une volonté de non-
ingérence dans les affaires privées des Musul-
mans russes, dans l 'intention évidente de con-
cilier la Turquie. « Musulmans de Russie , pro-
clamait ce manifeste , organisez votre vie natio-
nale en toute liberté (...). Nous déclarons que
les traités secrets du tsar déchu concernant la
mainmise sur Constantinople sont annulés.
Constantinople doit rester aux mains des
Turcs. »

Cette proclamation touchait un point sensi-
ble du sentiment national turc, car, depuis
Pierre le Grand , la question des Dardanelles
fut  l'une des causes essentielles de la tension
russo-turque.

Ce renoncement rassurait d'autant mieux les
Turcs qu'il semblait imposé par le processus
de désintégration qui se produisait en URSS.
Les Turcs purent espérer un moment rendre
effective , au détriment de l'Union soviétique ,
l'unification politique de toutes les populations
ottomanes. Mais l'hostilité de la Grande-Breta-
gne, l'appui qu'elle accorda à la Grèce, puis à
l 'Ita lie, devaient bientôt contraindre les Turcs
à dif férer la réalisation de leurs ambitions et
à rechercher l'appui moscovite.

Pour mener à bonne f in  la guerre d 'indé pen-
dance et rappeler sur le front ouest les troupes
qui gardaient la frontière orientale , Mustap ha
Kemal conclut le traité d'amitié de Moscou (16
mars 1921). Les Soviets, qui affermissaient
leur pouvoir , purent lui envoyer de l'or et du
matériel de guerre ; ils continuèrent d'accor-
der leur appui aux Turcs.

En 1931, le p éril communiste était sans
doute le même qu'actuellement, mais les Turcs
ne le ressentaient p lus de la même façon. Le
traité de 1921 était transformé en un pacte
d'amitié et de non-agression. Il devait , en 1936,
être prolongé pour dix ans. En juillet de la
même année, Turquie et URSS se présentèrent
à la conférence de Montreux comme des nations
étroitement alliées. Cette entente était cepen-
dant fondée p lutôt sur la nécessité que sur la
confiance. Les Turcs n'ignoraient pas les ma-
nœuvres ambiguës de Moscou ; entre autres,
celles tendant à l 'établissement d'une garnison

EN INDONÉSIE

soviétique aux Dardanelles.
La deuxième guerre mondiale trouva la Tur-

quie aux côtés des Occidentaux. L'Etat laïc de
Mustap ha Kemal se rangeait résolument dans
le camp occidental ; ses liens avec l'Isla m se
relâchèrent .

Il y eut certes une renaissance du cléricalis-
me musulman à laquelle M. Mcnderès donna
son appui ; néanmoins , la crise profonde qui
s'est produite ce printemps a permis à l'influen-
ce d 'Ismet Inonu de triompher. La tradition
instaurée par Ataturk se maintient.

Si le régime intérieur a retrouvé son assise,
il semble que la « révolution » qui s'est accom-
p lie il y a quel ques mois, à Ankara , est suscep-
tible d'orienter la politique étrangère vers d'au-
tres horizons. Or cette orientation po urrait avoir
des consé quences inattendues.

En fait , le nouveau ministre des affaires
étrangères , M.  Selim Sarpcr , s'ef force de prou-
ver aux observateurs étrangers que Turcs et
Russes ont toujours eu d' excellentes relations
et que les guerres auxquelles les deux nations
se sont livrées depuis le XVII e siècle, et sur-
tout les revendications territoriales de l'URSS ,
sont des faits sur lesquels il faut  passer
l 'é ponge.

Rref,  la dip lomatie turque souhaite actuel-
lement entretenir de bonnes relations non seu-
lement avec Moscou , mais, si possible, de con-
clure des traités avec le Kre mlin. Un tel pro-
jet ne va pas sans difficult és , car il se heurte
aux alliances que la Turquie a traitées avec les
pays occidenta ux. On voit mal, en e f f e t , qu'un
pays membre de l 'OTAN et du Cento (ex-pacte
de Bag dad), conclue un ou p lusieurs accords
avec la Russie soviétique , sans qu'une telle at-
titude provoque une vive réaction aux Etats-
Unis. Toutefois , sans aller jus qu'à prétendre
que la Turquie est à la veille de change r de
camp, il semble qu'un mouvement se dessine
fortement chez les Turcs en faveur de l 'URSS ,
alors que l'opposition à Washington croît de
jour en jour, encore que l'opinion publique ne
soit nullement pré parée à célébrer l'amitié
turco-russe. Néanmoins, Vantiaméricanisme est
actuellement une réalité ; ses causes sont l'in-
suffi sance des crédits accordés et la question
des bases américaines. L'état-major turc est
très réticent depids l'affaire de VU-2, et il re-
doute que le pays soit entraîné dans quelque
regrettable affaire .

Un vent de neutralisme souff le sur la Tur-
quie, cependant qu'au Kremlin on se félicite
des bonnes dispositions envers l' URSS mani-
festées par Ankara.

La Turquie réserve peut-être des surprises
aux Occidentaux .

HALT E ASJ C A R N A G E
Le gouvernement indonésien a décidé de protéger

légalement sa faune, menacée en partie par les ter-
ribles ravages accomplis par la chasse, et d'interdire
rigoureusement le massacre de diverses espèces en
voie de disparition.

Véritable pont entre les continents asiatique et
océanien, l'archipel indonésien est l'habitat d'une foule
d'espèces animales vivant également en Australie ou
en Extrême-Orient, et les savants reconnaissent qu'un
septième environ des espèces connues dans lé monde
se retrouve à Boméo, Java et Sumatra.

Les autorités des îles ont englobé une trentaine
d'espèces dans cette nouvelle législation qui traite
aussi bien la chasse meurtrière que la simple capture
et l'exportation. Cette protection gouvernementale em-
pêche l'extermination complète d'espèces devenues très
rares en Indonésie et souvent introuvables dans toute
autre partie du globe et limite également la chasse
d'espèces très utiles à l'agriculture et à l'humanité.

Les différents degrés de cette législation vont de
la restriction partielle de chasse à la défense absolue
de capturer des bêtes, même (et surtout) à des fins
scientifiques.

Le rhinocéros unicorne est ainsi sacré tabou sur
tout le territoire indonésien , de même que son com-
père à deux cornes. On estime qu'il n'existe plus qu'une

— Un avion de l'aviation militaire indienne s'est
abattu dans le Cachemire. Cinq aviateurs et un
soldat ont été tués.

quarantaine de chaque dans tout l'archipel . C'était
donc le dernier moment pour mettre le holà.

Le gibbon hurleur et l'orang-outan ne peuvent
être capturés qu 'avec un permis spécial et seule-
ment aux fins de repeupler les jardins zoologiques.
En ce qui concerne les singes, c'est surtout la vivisec-
tion qui exerçait de grands ravages parmi eux, et la
nouvelle loi se montre très stricte à cet égard.

Le pukang et l'oiseau du Paradis sont, eux, les vic-
times des indigènes qui chassent le premier pour en
extraire le foetus dont ils fabriquent des médicaments,
et le second à cause de sa chair exquise. Ils sont me-
nacés de disparition complète et les autorités sont très
inquiètes sur leur sort, car il sera très difficile de faire
comprendre le but et respecter les termes de la nou-
velle loi de prohibition.

Connaissez-vous le « Komodo Rintjah » ou lézard
géant ? Il ne se trouve que dans l'île du même nom
et il est probablement le dernier représentant des ani-
maux antédiluviens. Il s'agit d'une espèce très rare,
fort peu connue. Les savants eux-mêmes hésitent à
le classer dans les ovipares ou les vivipares et nombre
d'entre eux parcourent cette île afin de découvrir les
mystères qui entourent encore ce monstrueux autant
qu 'étrange animal.

L'éléphant , le grand cerf d'eau, le banteng, buffle
indonésien, le pigeon couronné et l'aigrette sont égale-
ment protégées. La survivance de nos frères infé-
rieurs n'est pas seulement importante pour les scien-
ces naturelles , mais elle répond aussi au principe
divin de « vivre et laisser vivre », par respect pour le
Créateur qui les a mis sur la terre. G. Carrel.

Commer çants !-H^-
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J'engage

menuisier-
machiniste

ou

aide-
machiniste

Entrée tout de suite. A la
niêrne adresse, on demande

1 apprenti
René Iten, Martigny.

A vendre

Fiat 500
modèle 1959, en parfait
état , garantie, 17.000 km.

(f i 026/6 24 53, après 18
heures.

CE SOIR PREMIÈRE à 20 h. 30 p
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» Un complet qui a de la classe ! Retou- ^
} ches gratuites , chez Monsieur, place <
; Centrale, Martigny. '
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Les belles occasions
A vendre ou à échanger

1 VW 1958, état de neuf , livrée expertisée,
avec garantie ; prix très intéressant.

1 Taunus 15 M 1957, 4 vitesses, couleur
beige, état de neuf , livrée expertisée ,
avec garantie.

1 Station wagon Willys, modèle récent , en
parfait état mécanique et de carrosserie,
livré expertisé , avec garantie, bas prix.

I Land Rover Pick-up, empattement long,
modèle 1956, en parfait état d'expertise,
avec garantie.

I Bus Taunus FK 1000, 1956, en parfait
état , couleur verte, avec garantie.

I Combi Taunus 15 M, en parfait état ,
couleur bronze Metallic , avec garantie ,
bas prix.

Ainsi qu 'un grand choix de voitures de tou-
tes marques et à tous les prix ; facilités de
paiement , au

Garage valaisan, Kaspar frères, Sion
tél. 027 / 2 12 71

On engagerait

1 ouvrier
Italien accepté.

S'adresser à Marc Gaillard,
à Saillon.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 14.— pour une année

%

La Boulangerie Taillens
à Martigny-Bourg

avise sa fidèle clientèle que son magasin

sera fermé
du 21 septembre au 3 octobre pour cause de vacances

annuelles

(V vendre

machine
à tricoter

pour cause de double em-
ploi , marque Trico-Fix, à
l'état de neuf , bas prix.
S'adresser sous R. 3869 au
journal.

Demoiselle
cherche place

comme auxiliaire de maga-
sin ou kiosque.

S'adresser au 026 / 6 12 24.

Je demande

1 fille de cuisine
pour le 1er octobre.

Vie de famille, bons gages.
1 jour de congé par semai-
ne. Faire offres à Mrte Pé-
lissier, à la Taverne de La
Tour, à Martigny-Ville. Tél.
026 / 6 12 97.

le demande

bonne coiffeuse
sachant travailler seule.

Tél. 026 / 6 30 01.

On demande

1 jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Ménage sans
enfants.

S'adresser à la Pâtisseri e de
la Gare, Martigny, <f i 026/
î 17 16.

ĵfe ^ARTIClî/
1̂ ^̂  ̂ ^n ^'' m inoubliable...

I

Un artiste inoubliable : K A I M U t

dans son plus grand film... dans son meilleur rôle... I j

LES INCO NNUS DANS LA MAISON ||
Le chef-d'œuvre de Georges SIMENON Ï&£&Ç\

m mHBHH«#
©IDIS ROMANDES

{Extrait da Rodte-Télêvljferr)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu. 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15 Le
quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs suisses.
13.55 Deux mélodies. 16.00 Entre 4 et 6... 16.15 Clave-
cin. 16.40 Dépaysement... 16.50 Radio-Jeunesse. 17.35
La quinzaine littéraire. 18.15 En musique ! 18.30 Le
micro dan s la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Géo Vou-
mard et son trio. 20.05 Les trésors du Pérou , feuilleton.
20.30 Le monde est sur l'antenne. 21.30 Le Septembre
musical de Montreux. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du monde. Regard sur la révolution cubaine. 23.00
Ouvert la nuit... 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil en Russie. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55
Trois fois trois. 13.25 Les belles heures lyriques. 16.00
Le vicomte de Bragelonne. 16.20 Musique pour les jeu-
nes. 17.00 La guirlande de septembre. 18.00 Lecture
d'une nouvelle. 18.20 Orchestre. 18.30 Juke-Box infor-
mations. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00 Leurs qua-
tre vérités... 20.30 Le quadrille des lanciers. 20.45 Jazz
à la BBC. 21.15 Route souverfes. 21.35 Œuvres de Jean-
Sébastien Bach. 22.10 Les chemins nouveaux de la poé-
sie. 22.30 Informations. 22.35 Musi que contemporaine
avec l'OSR. 23.15 Fin de l'émission.

MM. Jules Landry
Simon Crittin et
Jérôme Produit

informent la population de Leytron et environs
qu 'ils ont ouvert un

atelier de gypserie-peinfure
à la Place Saint-Martin à LEYTRON

Par un travail soigné ils espèrent mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Clôtures électriques REX É
Isolateurs REX et tous accessoires - Réparations t-

Charles MÉROZ, machines agr., Martigny-Ville, <P 0 13 79 H

On demande pour tout de suite

jeune homme
pour s'occuper des expéditions et manu-
tentions de marchandise.

Faire offres par écrit au bureau du jour-
nal sous R. 3872.

BmnaMaamMMbaiB —M^
Mercredi 21 et jeudi 22

Toute la vérité sur la « Maffia »

Le défi
avec Rossanna Schiaffino et José Suarez

Dès vendredi 23
Du suspense et du rire

Cet homme est dangereux
avec Eddie Constantine

Jeudi 22

Cet homme est dangereux
Dès vendredi 23 \

Un brillant spectacle de cape et d'épée

Le bossu
avec Bourvil et Jean Marais

Cinémascope - , Couleurs

Raimu, dans son plus grand rôle,
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi. Quel quatuor ! Raimu, Sime-
non, Clouzot, Decoin... C'est en effet dès ce soir mer-
credi que l'Etoile présentera le plus grand film de
Raimu. Vous le verrez dans l'inoubliable chef-d'œuvre
de Georges Simenon : LES INCONNUS DANS LA
MAISON, adapté et dialogué par Georges-Henri Clou-
zot et mis en scène par Henri Decoin. Juliette Faber
et Jean Tissier donnent la réplique au grand artiste
disparu qui campe dans ce film un avocat déchu,
alcoolique et, tout en créant le personnage le plus
pittoresque de sa carrière, interprète son meilleur
rôle. LES INCONNUS DANS LA MAISON : c'est
un classique du cinéma français. C'est un film que
tous ceux qui l'on vu voudront revoir.,, que tous ceux
qui ne l'ont pas vu doivent voir.

Au Corso
Le nouveau film de mœurs de Maurice Cloche

L'oseille, le pognon, le flouze, la galette, le blé, le
pèze, l'artiche , le grisbi, la braise, appelez ça comme
vous voulez, mais allez voir LE FRIC, le nouveau film
de mœurs de Maurice Cloche. Après « Marchands de
filles », après « Prisons de femmes », après « Filles de
nuit », Maurice Cloche vous propose un film qui hurle
comme une rafale de mitraillette : LE FRIC, avec Jean-
Claude Pascal , Eleonora Rossi-Drago, Raymond Rou-
leau, Pascale Roberts, Roger Hanin. Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18 ans révolus. Location
6 16 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi : Italiani di Marti-
gny, attenzione ! Questo film è parlato italiano : IL
SOGNO DI ZORRO (L'héritier de Zorro), avec Walter
Chiari et Délia Scala. Sous-titré français-allemand.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 21 et jeudi 22. Un film sur la Maffia napo-

litaine. La Maffia avec ses lois, sa corruption parmi
les célèbres « mercati generali » de Naples : LE DËFL
avec la nouvelle bombe italienne : Rossana Schiaffino
et José Suarez.

Dès vendredi 23 : du suspense et du rire... De
Faction et des aventures... Voici un film dynamique, au
rythme excellent : CET HOMME EST DANGEREUX,
où vous retrouverez avec un plaisir renouvelé, sous
les traits d'Eddie Constantine, le héros de Peter
Cheney : Lemmy Caution. Outre Eddie Constantine,
ce grand film français, tour à tour comique et drama-
tique, plein de bagarres impressionnantes, est égale-
ment interprété par Grégoire Aslan, Colette Déréal,
Jacqueline Pierreux, etc., etc.

Cinéma Rex - Saxon
(voir communiqué sous cinéma Michel).

Dès vendredi 23. Le plus brillant spectacle de cape
et d'épée... Un film mystérieux, captivant, dramatique,
mouvementé : LE ROSSU, avec Rourvil — en irrésis-
tible Passepoil— et Jean Marais, bondissant, cheva-
leresque, invincible. L'immortel roman de Paul Feval
est devenu un film prestigieux, un film d'un luxe et
d'un faste inouïs, réalisé en cinémascope et en cou-
leurs par André Hunebelle sur les lieux-mêmes de
l'action : à Versailles, Chambord et Tolède.
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Graves inondations en Italie

Atroce bilan : 45 morts
La situation est désastreuse dans le nord de l'Italie , ont été obligés de cesser provisoirement leurs rechei

et en particulier dans la zone s'étendant entre le lac de
Côme, Sondrio , Brescia et Bergame. La pluie , en effet.
tombée sans interruption , a grossi rivières et torrents,
entreprenant une œuvre de dévastation , cependant que
les habitants en alerte ont pu , avec le concours des
pompiers et des carabiniers, évacuer les localités me-
nacées.

La vague de mauvais temps s'est étendue d'autre
part sur les régions centrales, notamment en Toscane ,
en Ombrie et au nord de Rome.

Toutes les communications routières et ferroviaires,
ainsi que télégraphiques et téléphoni ques, ayant été
coupées par des éboulements et des inondations, on n 'a
pas encore un bilan exact des dégâts.

La situation est particulièrement dramatique à Pé-
rouse, à Nocera Umbra , à Città délia Pieve, à Monte-
fiascone, à Acquapendente et à Bolsena , ainsi que dans
la Basse-Toscane.

Enfin, la tempête provoque de graves dégâts dans la
région de Rome.

Mais c'est à Tarquinia que les conséquences des ora-
ges sont les plus graves. Plus de vingt kilomètres carrés
de ;boue amenée par le torrent Arrone qui a rompu ses
digues recouvrent la plaine. Deux camions ont été en-
gloutis par la masse des alluvions et leurs chauffeurs
ont péri. . Des voitures se trouvent presque ensevelies
sous cette masse de boue.

Trois mètres de boue
La boue a considérablement gêné les opérations de

secours aux victimes des inondations dont le bilan
provisoire s'établit toujours à quarante-cinq morts.

Le long de la via Aurélia , à une centaine de kilo-
mètres au nord de Rome, les équipes de sauveteurs

ches, s étant heurtés à une véritable mer de boue
s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés.
Par endroits, la couche atteignait trois mètres de pro-
fondeur.

Dans cette région , les sauveteurs ont déjà retrouvé
quatorze corps et dégagé plus de vingt autocars.

Selon la police, il est actuellement impossible d'éta-
blir la liste exacte des personnes ayant pris place dans
ces véhicules. II ne fait pas de doute que la plupart ont
réussi à se mettre à l'abri mais d'autres, craint-on , au-
raient pu être emportés et ensevelis dans la boue.

La pluie continue à tomber sur l'ensemble du pays.
Les communications par route et voie ferrée sont in-
terrompues depuis les Alpes jusqu 'au sud de Naples.

Mardi il y a enfin eu une accalmie et le soleil a
brillé . Un éboulement a bloqué la route du Brenner.
L'Adige a inondé le tracé du chemin de fer du Brenner
entre Mattarello et Calliano. La ville de Schilpario, à
100 km. au nord-ouest de Côme, est menacée par une
masse de rochers qui dévale la montagne. Le niveau
du Pô monte de cinq centimètres par heure. A Pon-
telagoscuro, il est à trente centimètres de la cote
d'alerte.

——————MWMBWWi ——¦"

77 mineurs emmurés
Une explosion s est produite dans une mine de

charbon de l'île de Kiou-Siou a provoqué un effon-
drement qui a entraîné l'inondation des galeries au
fond desquelles' 77 mineurs sont emmurés. Les efforts
des 600 hommes qui participent aux travaux de sau-
vetage sont gênés par les pluies torrentielles qui n'ont
pas cessé et empêchen t d'assécher le puits inondé.

Massacres au Katanga
On apprend dans les milieux de l'ONU de Léopold-

ville qu'un terrible massacre a eu lieu au Katanga.
Lés troupes de M. Tschombé, qui comptent des offi-
ciers belges dans leurs rangs, ont massacré des Balu-
bas, partisans de M. Lumumba, dans les villages du
Katanga septentrional. L'ONU prépare une note de
protestation très sévère pour M. Tschombé. Selon les
première informations, hommes, femmes et enfants ont
été chargés sur des camions et « liquidés ».

Dans sa conférence de presse, le porte-parole' de
l'ONU a déclaré, que 1500 à 2000 soldats congolais
envoyés sur le front katangais par M. Lumumba étaient
ramenés à.  leur demande à Stanleyville et Thysville
par avion. . .- .- • ¦

On apprend que les gendarmes de Tschombé, ont
lié les mains des victimes derrière leur dos avant de les
fusiller. Des villages entiers ont été ,p illés et des fem-
mes ont été violées. A Luena, 68 .hommes, femmes et
enfants ont été massacrés. Le nombre des morts au
total se chiffrerait par centaines.

Un porte-parole de l'ONU à Elisabethville a démenti
mardi soir en partie la déclaration selon laquelle le
Katanga aurait été « le théâtre d'un des plus effroya-
bles massacres qui ait jamais eu lieu au Congo ».

Nouvelle fusée américaine
Une fusée destinée à étudier les radiations qui exis-

tent autour de la Terre en vue de futurs voyages astro-
nautiques a été lancée hier.¦ -L'engin, une fusée à quatre étages, qui mesure dix-
neuf mètres et destinée à transporuer une cjpsule de
37,5 kilos à 1900 kilomètres dans l'espace, est appelée
« Argo D-8 ».

La capsule contient des émulsions sensibles aux radia-
tions. ¦ '

Un torpilleur de la marine américaine a repêché la
capsule à environ 1900 kilomètres de son point de lan-
cement.
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Où sont les criminels ?
Le Dr Lasjlo Varga , membre du comité hongrois aux

USA, a déclaré la semaine dernière à Genève : « Dans
les pays communistes, les mineurs sont passibles de la
condamnation à mort dès l'âge de 18 ans seulement.
Mais la justice hongroise a condamné des mineurs en
dessous de la limite légale et elle attend que ceux-ci
aient atteint l'âge de 18 ans pour les exécuter ».

On peut penser ce que doivent ressentir ces pau-
vres gosses qui savent malheureusement ce qui les
attend.

Interrogé sur le nombre des condamnations à mort
qui ont eu lieu après les événements de la révolution
d'octobre 1956, le Dr Varga a dit ceci : « A ma con-
naissance et jusqu 'à aujourd'hui , 2562 pesonnes ont
été exécutées, parmi lesquelles beaucoup de mineurs
de 16 à 21 ans. En outre , d'après un témoignage ré-
cent et digne de foi, les exécutions se poursuivaient
en secret au rythme de deux par semaine. D'autre part
près de 12 000 jeunes gens auraient été déportés en
URSS et la majorité d'entre eux n'en reviendront ja-
mais ».

Un véritable assassinat collectif ! Et l'on se demande
encore pourquoi l'ONU n'est pas intervenue en 1956.
Au même titre que les Russes interviennent actuelle-
ment au Congo !

Cours du change Bjnets de banque
21 septembre 1960 Achat Vente

France 85.50 88.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.28 4.32
Bel gique 8.10 8 "0
Hollande 122.25 115.25
Italie -.?7 Mi -.70 ¦*
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.85
Espagne - .95 7.35
Portugal 14.95 15.25
Canada 4.41 4.46
Danemark 60 50 63 50
Suède 81 50 84 50
Norvège 58.50 61.50
Cours communiqués pai la Banque îuisse d'Ëparene

et de Crédit

Fabiola sera reine des Belges
« U va abdiquer , il va entrer à la trappe. » C'est ce

que prétendait , depuis plusieurs semaines déjà , la ru-
meur publique. Mais aujourd'hui les Belges ont retro uvé
l'allégresse, en même temps-que l'assurance de garder
leur roi. La nouvelle , à Bruxelles , a éclaté comme un
coup de tonnerre : le roi va épouser une belle Espa-
gnole aux cheveux châtain , Dona Fabiola de Mora y
Aragon.

Chacun se demande maintenant qui est cette jeune
fille qui , hier encore, était une inconnue.

Dona Fabiola est la fille ' de don Gonzalo de Mora y
Fernandez, comte de Mora , marquis de Casa Riera ,
mort en 1957, et de Dona Bianca de Aragon y Carrillo
de Albornoz, Barroeta-Aldamar y Elio. Elle a 32 ans.
Elle est mince, grande (1 m. 70), a le teint mat , les yeux
marron et . les cheveux blonds. Elle est belle et un peu
timide. C'est' à peu près tout ce qu'on sait pour le mo-
ment de la future reine des Belges, si ce n'est qu'elle
est infirmière et a soigné, pendant quelque temps, les
malades d'un hôpital militaire espagnol.

Dona Fabiola , qui est sportive, joue au tennis el
conduit elle-même sa voiture rapide, est une-linguiste
distinguée qui parl e, outre l'espagnol, le français, l'an-
glais et l'allemand. Le jeune roi connaît lui aussi toutes
ces langues et même un peu l'espagnol. Dona Fabiola ,
d'ailleurs, s'est mise avec ardeur à l'étude du flamand,

Personne n 'a pu dire encore, avec certitude, où les
deux jeunes gens se sont rencontrés. Il est possible,
cependant , que ce soit lors des vacances que le jeune
souverain a passées il y a trois ans en Espagne. Tou-
jours est-il .que la jeune fille est déjà venue plusieurs
fois en Belgique et connaît depuis un certain temps les
membres de la famille royale.

Pour la première fois, lors d'une réception qui a été
donnée au palais de Laeken, les deux fiancés sont appa-
rus ensemble en public.

La date du. mariage n a pas encore été fixée , mais
Dona Fabiola et le roi Baudoin ont déjà échangé leurs
cadeaux de fiançailles : une bague d'émeraude, poux
elle, des boutons de manchette en brillants, pour lui.

Le roi Baudouin se marierait...
à la Sainte-Catherine

C'est le jour de la Sainte-Catherine que-Fabiola de
Mora y Aragon épouserait le roi Baudouin.

Les rumeurs qui 'circulent dans l'entourage fami-
lial de la jeune fille à Saint-Sébastien et à Zaraux
(Guipuzcoa) fixent en effet au- 25 novembre le joui
du mariage. Celui-ci aurait lieu en la cathédrale de
Saint-Michel et Sainte-Gadule à Bruxelles.

Jrî est contre la nature de se nuire les uns aux autres,
et c'est nuire que d'avoir de là haine ou de l'aversion.

Marc-Aurèle.
o o o

L 'impatience, qui parait une f o rce et une vigueur
de l 'âme, n'est qu'une faiblesse et une impuissance à
souf f r i r  la peine. Fénelon.
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Premières escarmouches à I ONU
La guerre froide , qui depuis quel ques jours avait

à nouveau fait son apparition dans l'immense parallé-
lépipède de verre des Nations Unies, a fait p lace pen-
dant quelques instants — une demi-heure exactement
— à une véritabl e kermesse au cours de laquelle les
deux principales vedettes de cette session , MM. K. et
Fidel Castro, ont pu faire étalage de leurs indiscuta-
bles talents dans le domaine des « public relations ».

Cette mémorable soirée avait commencé au milieu
d'un déploiement policier sans précédent. 700 agents
en uniforme avaient complètement isolé l' immeuble
des Nations Unies , bloquant les rues, détournant la
circulation intense à cette heure.

A 19 h. 47 exactement , la limousine noire de M. K.,
précédée de deux douzaines de voitures-radio de la
police toutes sirènes hurlantes et feux rouges cligno-
tants , a fait une apparition pour le moins bruyante,

M. Raoul Roa , ministre cubain des affaires étrangè-
res, et son collègue soviétique , M. Gromvko , avaient
pris p lace dans la même voiture aux côtés de M. K.

Cinq minutes plus tard , ce fut  le tour de M. Fidel
Castro, barbu et apparemment d'excellente humeur.

M. Khrouchtchev et le chef du gouvernement cubain
ont monopolisé l' attention. Le point culminant de cette
entrée fut  sans aucun doute l'embrassade des deux
hommes au milieu du hall. M. Herter, lord Home, el
M. Couve de Murville , tambourinant nerveusement le
bord de leur sous-main , cachaien t à peine leur impa-
tience. Le président Tito , lui , toujours aussi éni gma-
tique, restait impassible.

Nos lecteurs liront à propos de l'assemblée de l'ONU
page du pré

Le « Baltika » sous le pont de Brooklyn qui franchit l'East-River et les gratte-ciel de Manhattan à l'arrière-p tan. A droite , non
seulement les organisations de docker et de réfugiés s'étaient conjurés contre Khrouchtchev , mais le temps ne se montra pas
de meilleure humeur et déversa une forte pluie sur New York ; c'est protégé par un parapluie que l'hôte russe se rendit à sa

voiture.

Vote sur le Congo
Après la traditionnelle minute de prière ou de mé-

ditation , suivie de « l' allocution d'adieux » du président
sortant , M. Victor-André Belaunde , représentant du
Pérou , les choses sérieuses ont commencé, et la guerre
froide reprit ses droits.

Dans son allocution de bienvenue — 1300 mots
ont compté les spécialistes , ce qui est presque un record
pour une assemblée générale — M. Rolan d a souli-
gné que cette session, tenue à un moment critique
de l'humanité, pourrait prendre place « dans l'histoire
comme une des plus importantes rencontres dip loma-
ti ques que le monde ait connue ».

Troisième et dernier point à l'ordre du jour de la
session inaugurale , le plus important aussi : l' admis-
sion de 14 nouveaux membres, 13 Etats africains et
Chypre.

Autre fait important : l'assemblée générale des Na-
tions Unies à propos du Congo a pris fin aux premières
heures de mardi par le vote de la résolution présentée
par 17 afro-asiatiques. Ce texte de compromis a été
combattu jusqu 'au bout par l'URSS — .dont les amen-
dements n'ont pas trouvé grâce devant la majorité de
l'ONU, soutenus qu 'ils étaient par les seuls pays com-
munistes — mais lors du vote final , le camp commu-
niste s'est abstenu ainsi que d'autres Etats , permettant
à la résolution des 17 d'être adoptée par 70 voix sans
opposition avec U abstentions (dont la France et l'Afri-
que du Sud).

l' excellen t article d'Albert Mousset publié en première
ent numéro.
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Les Chambres fédérales ont ouvert lundi leur session

d'automne. Au Conseil national, le président qui est
M. Clottu, libéral neuchâtelois, a ouvert la séance
en faisant l'éloge funèbre du conseiller national Jacques
Schmid, socialiste soleurois, ancien président de la
Chambre, décédé en juillet dernier à l'âge de 78 ans.
Puis le Conseil valide l'élection de M. Hans Burren.
paysan, artisan et bourgeois, de Thoune, qui succède
à M. Tschumi, dont l'élection au gouvernement ber-
nois a entraîné la démission au Conseil national. M.
Burren prête serment et prend place au sein de l'assem-
blée.

L'ordre du jour appelle alors l'examen du rapport du
Conseil fédéral concernant la prorogation du prêt accor-
dé en 1956, par la Confédération, à la flanque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement.
Ce prêt de 200 millions de francs représente une con-
tribution suisse qu'il est souhaitable de ne pas suppri-
mer, mais de laisser à disposition de la banque à des
fins productives. Une première tranche d'amortisse-
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ment de 33 millions a été remboursée le 1er janviei
1960. La créance qui s'élève encore à 167 millions de
francs est prorogée de six ans. Le Conseil prend acte
du rapport en l'approuvant.

Le Conseil des Etats a inauguré, lundi soir, sa session
d'automne par l'éloge funèbre prononcé par M. G.
Despland , président , du conseiller national Jacques
Schmid, de Soleure, décédé il y a peu de temps. Le
président félicite encore le canton de Thurgovie qui
tête cette année le 500e anniversaire de son apparte-
nance à la Confédération.

Sur rapport de M. Stiissi , sans parti (GL), le Conseil
décide de poursuivée le soutien aux œuvres d'entraide
internationale, par 34 voix sans discussion ni opposi-
tion. Un nouveau crédit de 13 millions, à répartir sur
les années 1961-1963 sera nécessaire pour exécuter le
programme qui comprend la contribution de la Suisse
aux différents organismes internationaux de secours,
aux œuvres suisses d'entraide et à la Croix-Rouge
suisse.

Le Conseil des Etats adopte les 7 centimes
Le Conseil des Etats s'est surtout occupé, hier ma-

tin, de la taxe supplémentaire sur la benzine à perce-
voir dès l'an prochain pour financer les routes natio-
nales.

Le rapporteur, M. Oschslin (cons., Schwytz), a éner-
giquement soutenu la proposition du Conseil fédéral
de fixer cette taxe à sept centimes par litre. Si l'on
veut construire les routes nationales rap idement, a-t-il
dit, il est nécessaire de fournir tout aussi rap idement
les fonds nécessaires, puisqu 'il s'agit de couvrir une
dépense d'au moins 5700 millions de francs. Ce serait
une erreur de s'en tenir à une surtaxe de cinq centi-
mes, comme le propose la commission du Conseil na-
tional. Un compromis, de l'avis de M. Oechslin, n'en-
tre pas en ligne de compte, n'en déplaise à la Fédé-
ration routière suisse, qui a produit des chiffres par
trop optimistes et fondés en partie sur des probabili-
tés erronées. Le Conseil des Etats sera donc bien ins-
piré de faire preuve de réalisme.

L'entrée en matière n'est pas combattue. Deux pro-
positions sont en présence : celle du Conseil fédéral
de percevoir un supplément de sept centimes, et la
seconde de M. Muller (soc, Bâle-Campagne) qui pro-
pose une surtaxe maximum de six centimes par litre
pour les années 1961 à 1963 et de huit centimes au
maximum pour les années suivantes.

M. Bourgknecht, conseiller fédéral, défend le projet
gouvernemental. Sept centimes, dit-il , sont absolument
nécessaires. Ce ne serait rendre service à personne
que de percevoir un centime de moins les trois pre-
mières années. Le Conseil fédéral s'élève avec force
contre le reproche qui lui a été adressé de vouloir
percevoir des impôts à des fins de thésaurisation. Le
Conseil fédéral n'est pas disposé à marchander. II a
agi au plus près de sa conscience et il ne demande
pas un centime de trop. Il n 'entend pas se laisser in-
fluencer par qui que ce soit.

Au vote, la proposition Muller est repoussée par
38 voix contre trois, puis la surtaxe de sept centimes
est adoptée par 40 voix sans opposition et deux abs-
tentions. L'ensemble du projet est ensuite voté par
39 voix sans opposition.

Sur rapport de M. J. Muller (rad. thurgovien), l'As-
semblée aborde ensuite l'examen du projet d'arrêté fé-

déral concernant ( acquisition de 100 chars blindés
moyens, d'un coût total de 66 millions de francs. Con-
formément à la recommandation de sa commission,
elle adopte l'arrêté en bloc par 29 voix sans opposi-
tion ni discussion.

Au Conseil national :
correction des eaux du Jura

Le Conseil national aborde un important projet ,
celui de la partici pation de la Confédération aux frais
des travaux de la deuxième correction des eaux du
Jura. Ce projet a déjà été accepté le 22 juin par le
Conseinl des Etats , lequel a notamment décidé de
porter de 40 à 45 % le taux de la subvention fédé-
rale, ce qui imp li que pour la Confédération une dé-
pense supplémentaire d'environ 4 millions et demi de
francs. La commission du Conseil national , dont les
rapporteurs , MM. Bonvin (cons. Valais) et Muller-
Aarberg (rad. Berne) recommandent l'entrée en ma-
tière, va plus loin encore, puisqu 'elle propose de fixer
à 50 %> le taux de la subvention. La Confédération
paierait ainsi la moitié de la dépense totale devisée à
88 7 millions de francs, soit 44 350 000 francs.

Par 98 voix contre 29, le Conseil adopte le taux de
50 %>, puis l'ensemble du projet est voté par 127 voix
sans opposition , et la séance est levée.

La Fédération routière suisse
en appelle au Conseil national
Le comité directeur de la Fédération routière suisse

a pris connaissance, avec regret , dans sa séance du
20 septembre, du fait que le Conseil fédéral et le Con-
seil des Etats maintiennent la proposition de perce-
voir une surtaxe de 7 centimes par litre de carburant
pour financer la construction des routes nationales.
La direction de la FRS continue d'espérer que le
Conseil national sera en mesure de trouver une solu-
tion qui rende moins probable une demande de réfé-
rendum suivie d'une consultation populaire.


