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L'Afrique au premier pian ÉCHOS ET iUUELLES
Jamais une joute oratoire n'aura suscité plus de

réactions et inspiré plus de commentaires que
celle cjui vient de mettre aux prises les deux « su-
pergrands » devant l'aréopage onusien. Sans doute
est-ce sur la manière dont elle aura résolu le
problème du désarmement que notre génération
sera jug ée par la postérité. Mais la chaleur prédi-
cante de M. Eisenhower, l'éloquence prolixe et
caustique de M. Khrouchtchev , nous ont-elles rap-
prochés cle la solution de ce probème ?

Au fur et à mesure que le temps passe, ces
données se compliquent. Le président américain
n'en est-Il pas venu à envisager la neutralisation
des planètes et la démilitarisation du cosmos ? Et
les contradictions se sont réaffirmées sur la sincérité
et l'efficacité des moyens de contrôle, pierre d'a-
choppemen t de tout accord.

D'un côté comme de l'autre , on a évité le lan-
gage cle la guerre froide ; sans doute est-ce là l'in-
dication la plus encourageante à dégager de cette
passe d'armes oratoire. Elle ne saurait cependant
nous faire oublier que la détente reste la condition
essentielle et préalable du désarmement ; l'impasse
à laquelle ont abouti la commisison paritaire et
la conférence nucléaire de Genève montre qu'il
est vain d'aborder cette question sur le plan tech-
nique tant que subsistent , au cœur même de l'Eu-
rope, des zones cle tension comme celle de Ber-
lin.

Ceci dit , une préoccupation commune transpa-
raît sous le discours de M. Eisenhower comme
sous celui dû Premier soviétique. Elle consiste
à s'adresser aux « peuples » par-dessus la tête de
l'interlocuteur et à éviter de donner au débat
l'allure restrictive d'une querelle russo-américaine.

La tactique de M. Khrouch tchev est, en effet,
d'une tout autre ampleur. Elle spécule sur le nou-
vel équilibre planétaire des forces résultant cle
l'accession des pays de l'Afrique noire à l'indé-
pendance. D'où une offensive soviétique en deux
directions. L'une vise plus particulièrement l'ONU
qui , après avoir pendant des années, assuré une
majorité automatique aux puissances occidentales,
est maintenant à la merci d'un vote où les voix
afro-asiatiques emporteraient la décision.

L'aspect paradoxal de cette manœuvre, c'est
qu'elle exige le départ de M. Hammarskjoeld , donl
l'hostilité aux anciens pays « coloniaux » s'est ce-

pendant manifestée sans relâche depuis l'affaire
de Suez. Au moment même où son comportement
dans l'affaire congolaise éveillait certaines objec-
tions au sein de l'assemblée sociétaire , les pays
nouvellement promus à l'indépendance faisaient
bloc sur son nom et lui évitaient un désaveu.

C'est précisément la raison pour laquelle les
Russes , qui venaient d'essuyer au Congo la rebuf-
fade que l'on sait, ont cherché à se débarrasser
de lui. Us visent — c'est le second objectif de leur
offensive — à faire passer sous leur influence ce
monde africain qui vien t d'émerger sur la scène
internationale. Mais l'idée, chère aux disciples cle
Lénine, selon laquelle les nationalismes émancip és
sont la proie désignée du communisme, est main-
tenant démentie par les faits au Proche-Orient com-
me sur le Continent noir , où le neutralisme passe
pour la proposition la plus réaliste et la mieux
payante.

C'est évidemment au même souci démagogique
de se faire une clientèle chez les peuples éman-
cipés qu'il faut rattacher l'attaque incongrue de
M. Khrouchtchev contre la France à propos de
l'affaire d'Algérie.

Son discours ne nous aura, en sommes, ménagé
que deux surprises ; l'une est sa modération et son
attentisme dans la querelle de Berlin ; l'autre son
intervention dans une question sur laquelle il avait
jusqu 'ici évité de prendre parti . Sans doute le reste
de son discours tendait-il à l'apaisement. Mais com-
me dit le proverbe russe , une cuillerée de goudron
suffit à gâter un tonneau de miel.

Les arbres ne doivent pas nous empêcher de
voir la forêt ; ce n'est ni à la joute oratoire russo-
américaine, ni à la relance du désarmement que la
quinzième assemblée des Nations Unies devra
d'avoir marqué d'une étape dans l'histoire des
relations internationales.

La presse soviétique à insisté sur le caractère
« universaliste » de cette assemblée, à laquelle
ont en effet pris part plus de chefs de gouver-
nement que n'en avaient réuni les précédentes. Ce
qui justifiait évidemment son exploitation à des
fins cle propagande. Rien n'était plus attendu. .

Ce qui Fêtai moins, c'est que l'assemblée n'a-
pas seulemen t servi de tremplin, comme précé-
demment, aux assauts que se livrent le monde li-
bre et le bloc soviétique : elle a aussi enregistré
la promotion de l'Afrique sur la scène internatio-
nale.

M. Eisenhower a consacré au problème afri-
cain une partie de son discours. Et les Soviétiques,
malgré la rebuffade qu'ils viennent d'essuyer au
Congo, ont renchéri sur ses suggestions.

Une nouvelle force apparaît -ainsi , celle d'un
continent qui fut , pendant des siècles pour l'Euro-
pe, un front de civilisation ou une aire de compé-
titions.

Les pays auxquels la France a rendu la libre
disposition de leur destin ont exprimé leur gratitude
au gouvernement français en des termes qui font
un heureux contraste avec l'inconvenante sortie de
M. Khrouchtch ev. La France ne peut que se féli-
citer de voir ces nouveaux promus à la souve-
raineté se dérober aux tentations et aux suren-
chères de la propagande communiste et garder, avec
la oi-devant puissance dominante, des liens affec-
tifs et culturels.

Peut-être est-ce là , après tout, la seule leçon
prometteuse et réaliste de cette manifestation de
démagog ie foraine qu 'aura été sous certains cle ses
aspects, la q uinzième assemblée des Nations Unies.

Albert Mousset.

Comparaisons
Franklin Oison, jeune instituteur

du Michigan, vient de passer quinze
jours en prison pour avoir conseillé
à ses élèves de lire I'« Etranger » de
Camus. Des parents ont protesté en
disant : « C'est un livre obsène ! »

Circonstance aggravante, on avait
trouvé chez Oison « Crime et châ-
timent ». Le juge a condamné l'ins-
tituteur à 100 dollars d'amende et
quinze jours de prison ferme.

Un autre juge l'a finalement fait
libérer non sans dire : « La Bible
est beaucoup plus osée que Camus »
tout en conseillant à Oison de chan-
ger d'Etat .

Grandeur française
On lit dans les « Nouvelles des

Antilles et de la Guyane » : « Char-
les de Gaulle, qui symbolisa l'âme
française pendan t nos heures noires
et qui se désigna ainsi pour pousser
jusqu'au ciel la charrue française
qu'il avait engagée dans le champ
de l'honneur, de l'espérance, de la
grandeur. »

Aveu significatif
Le « Barreau de France », organe

de l'Association nationale des avo-
cats, publie :

« Savez-vous que nous avons fait
enterrer un projet de loi qui tendait
à créer une Chambre de compensa-
tion pour régler entre compagnies
d'assurances, et en dehors des pro-
cédures judiciaires, les litiges maté-
riels ou de blessures légères nés des
accidents de la circulation ? Regar-
dez le nombre d'affaires que vous
plaidez chaque année, et voyez quel
aurait été le déchet de votre acti-
vité... »

Notre époque
¦ Définition de Jean Cocteau :

« Une époque, qui est celle de la
vitesse et qui n'admire que les cy-
clistes, les gens les plus lents qui
soient, et les chanteurs, une époque
qui confond la poésie et le poéti-
que, qui ne chante plus, mais qui
chantonne, qui se précipite sur l'en-
nui comme pour expier je ne sais
quel péché, qui donne la primauté
à la politique et à l'argent, ne peut
avoir mes faveurs. Du reste, je n'ai
pas les siennes. »

En route et bon voyage !
Le Valais ne manque point

de voies de communications.
Et avouons que nous sommes
comblés en fa i t  de lignes de
chemin de f e r  — sauf la dou-
ble voie qui se fa i t  désirer
quelque peu sur une partie
de la ligne du Simp lon —
et les innombrables routes sil-
lonnant la plaine et les val-
lées latérales. En un bon quart
de siècle, un effort gigantes-
que a été accompli par les
pouvoirs publics , et l'on doit
admettre que le pays est sorti
de la solitude d'antan.

Aujourd 'hui , sans beaucoup
de fatigue , on peut se rendre
en une ou deux heures de la
plaine à la montagne. Les
dix-sept lignes de cars postaux
quittant le chef-lieu valaisan ,
les nombreuses courses par-
tant de Sierre pour la helle
vallée d 'Anniviers et la Noble
Contrée, sans oublier nos amis
de Martigny dotés eux aussi
d'excellentes relations postales,
font  de notre pays un vrai
paradis du tourisme. Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner si
chaque année le nombre des
visiteurs augmente sans cesse,
amenant dans les stations une
clientèle réjouissante à laquel-
le hôteliers et restaurateurs ré-
servent le meilleur accueil.

N omettons pas un compli-
ment chaleureux à l'endroit de
nos p ilotes, en particulier no-
tre ami Geiger, p ilote des gla-
ciers hors ligne. C'est grâce
à lui pour une très large part
que l'attention a été captée
sur notre pays , et l'on vient
même de très loin pour pren-
dre contact avec cet homme
courageux, intrép ide, constam-
ment sur la brèche, toujours
prêt à répondre aux SOS qui
lui parviennent et malgré cela
toujours d'excellente humeur.

Mon propos d'aujourd 'hui
me donne l'occasion de rendre
hommage à un autre système
de transport très à la mode
et qui se développe très rapi-
dement.

Je pense à ces nombreux té-
lép hériques et télécabines, té-
léskis construits avec célérité
et tentant une foule d'ama-

Pourrait-on imag iner la .sta-
tion par excellence de Verbier
sans ses télécabines et télésiè-
ges de Médran, des Ruinet-
tes ? Et l'on continue sur cette
lancée, voulant que bientôt
l'on puisse accéde r de Nendaz
en quel ques minutes vers ces
belles pistes de ski , faisant de
Verbier l'une des meilleures
stations valaisannes.

Ailleurs aussi, le prog rès a
été bie.i compris, et l'on ne
peut que se réjouir de ce sti-
mulant de bon alo i, de cette
rivalité qui f o rce à avancer,
pour équi per la région et y
attirer les adeptes du sport
blanc.

Bien sûr, ces installations
modernes exigent de grosses
mises de fonds.  Mais celles-ci
ne se font  pas trop rechercher
puisque toujours le nombre
des actionnaires et leur sym-
pathie donnent des ailes aux
projets présentés, lesquels de-
viennent une réalité au bout
de quelques mois d'étude et.
de travail intelligemment mené
à bonne f in .

Il n y a pas si longtemps
encore, les initiateurs de ces
moyens de transport rapides
et somme toute économiques
en comparaison des frais de
construction de routes carros-
sables, n'avaient pas autaât
d'audience que de 7ios jours.
Et pour un peu , certains se
faisaient un malin plaisir de
dénigrer, pour ne pas dire sa-
boter en sourdine, certains pro-
jets demeurés sans suite. Au
grand dommage sans doute de
la collectivité.

Soyons heureux et f iers de
saluer l'audace et l'esprit
d 'énergie de tous les pion-
niers de ces moyens de lo-
comotion ultra-rap ides et
moins dangereux que les mau-
vais prophètes le disaient,
teurs avides parfois de sen-
sations fortes...

Et que l'on continue à aller
de l'avant pour que demain le
Valais soit un canton progres-
siste, le centre de notre petite
Suisse, un pôle d'attraction
par excellence auquel on ne
saurait résister sans se priver
de satisfactions légitimes I al.

Quand on payait un sou
le kilo de cerises

Un correspondant de la « Tribune de Genève »,
dans une lettre qu'il adresse au rédacteur de la
chronique financière de ce journal, évoque avec
nostal gie le temps où les fermiers savoyards ven-
daient au marché les cerises un sou le kilo, cueil-
lies et rendues à Genève.

J'évoque pour ma part avec moins de nostalgie
l'époque où , j eune collégien, vers 1925-30, je fai-
sais de vastes randonnées à vélo clans les cam-
pagnes du Chablais et du Faucigny savoyards ,
époque où pourtant les prix des produits agricoles
n étaient pas si dérisoires qu'à celle dont parle le
correspondant de M. Bâtes (vers 1890). Il me fut
alors donné cle pénétrer à maintes reprises dans des
intérieurs paysans cle ces contrées. Ceux-ci étaient
véritablement minables. Tout comme les habi-
tudes vestimentaires de leurs habitants , ils révé-
laient un des niveaux de vie les plus bas.

Aujourd 'hui , le département cle Haute-Savoie
est l'un de ceux , en France, où le lait est le plus
payé au producteur (près de 10 centimes de plus
quen Suisse, grâce au fait que sa production lai-
tière est à peu près complètement destinée à la
fabrication clu gruyère). Et maintenant, les paysans
savoyards connaissent une relative prospérité ; le
confort pénètre enfin dans leurs fermes. Des esprits
chagrins pourront le regretter. Je pense quant à
moi que ce n'est là que j ustice. Le bon marche
cle la vie n'était acquis que sur leur dos, et son
renchérissement, clans la mesure où il ne résulte
lias d'abus des intermédiaires, n'est que l'effet
d'une meilleure répartition des revenus.

Que les privilégiés qui bénéficient seuls du bon
marché de la vie puissent regretter le bon vieux
temps où l'on pavait un sou le kilo cle cerises ,
on ne doit s'en étonner. Ce qui par contre me sur-
prend davantage, sachant que ce bon marché était
également acquis au prix de salaires non moins dé-
risoires , c'est cle voir certains représentants des
salariés emboucher la même trompette et préconiser
la baisse des prix payes aux producteurs agricoles
pour obtenir celle du coût de la vie.

Jacques Dubois.

Les routes françaises
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. La Gaule était déjà pourvue de routes avant l'inva-
sion romaine. Quant aux voies romaines créées sur
son territoire, elles formèrent un magnifique réseau
dont il existe des vestiges dans certaines régions, en
Auvergne notamment ; la Gaule était sillonnée par
trente mille kilomètres de voies principales et secon-
daires.

Tout ce que tentèrent les rois francs , ce fut d'ernpê
cher la destruction des voies romaines, efforts pres-
que vains, malgré toute l'activité qu 'y mit, pour sa
part , le bon roi Dagobert. Grand administrateur , Char-
lemagne s'occupa aussi des routes , mais la résistance
des grands vasseaux empêcha d'aboutir le plan d'en-
semble dont il voulait doter son empire. Aussi, le réseau
routier périclita bientôt et , pendant le moyen âge, ce
fut le décousu et le cloaque.

Il faut arriver au XVe siècle pour voir une renais-
sance et un entretien à peu près normal cle la route.
Des ponts importants sont construits, les bacs mieux
établis.

Louis XI a créé les postes, Charles IX introduit les
coches pubUcs. Les premières ordonnances de police
des routes sont édictées au XVIe siècle. Mais celles-ci
ne sont pas construites sur toute la longueur que
prévoyaient les projets de leur établissement. Il y a
de nombreuses lacunes. Cependant , sous Colber t , les
routes de Champagne, d'Alsace , et d'autres sur Ver-
sailles et Paris sont entièrement terminées.

C'est au financier Law, l'auteur du premier « krach »
sensationnel , que l' on doit les dispositions générales du
réseau français . En 1720, il fit prendre au régent une
ordonnance où la largeur des routes royales était fixée
à 60 pieds (20 mètres environ) ; elles devaient être
flanquée de fossés de six pieds de large. Mais les
dépenses dépassèrent les crédits et l'on ne pu mener
bien loin le plan, cle Law.

La France doit beaucoup aussi à Perronnet qui a
sa statue à Neully-sur-Seine. De son temps (fin du
XVIIIe siècle), la longueur des routes françaises fut
évaluée à 40 000 kilomètres. Elles avaient coûté 800
millions de livres, les trois quarts fournis par la corvée,
le reste par le trésor royal. Aux abords de Paris, la
largeur des voies atteignent vingt mètres. C'était
l' amorce des futures routes nationales. Mais les Toutes
de Perronn-et furent pavées. On retrouve encore dans la
région cle Versailles, dans les bois dfe Meudon ainsi

que dans la direction de Melun notamment, des voies
que connaissent bien les automobilistes, les cyclistes
et même les piétons, voies effondrées, faites de pierres
énormes et mal rangées. On les désigne ironiquement
sous le nom de « pavé du roi » et... on les évite.

Avant la Révolution, les budgets des routes et des
ponts étaient de cinq millions de livres, non compris
l'impôt de la corvée aboli en 1790.

Pendant la Révolution, les routes tombèrent encore
une fois dans un état d'entretien très négligé, presque
nul. On les classa pourtant : 1. en routes de Paris aux
frontières ; 2. en routes de communication entre gran-
des villes ; 3. en routes départementales. Sous l'Empire,
elles furent classées en routes impériales et en routes
départementales. En 1830, 18 000 kilomètres de routes
royales furent tracées ; en 1847, 36 000 kilomètres
étaient carrossables.

Mais l'apparition des chemins de fer fut funeste aux
routes. Seules, les routes départementales ne pâtiront
pas de la situation ; en on comptait 48 000 km. en
1850.

Depuis, on n'a jamais cessé de construire dans les
divers réseaux ; routes nationales , routes départemen-
tales, chemins de grande communication, chemins vici-
naux. Malheureusement, leur entretien n'a pas toujours
été à la hauteur des nécessités. Avant 1914, leur budget
suffisait à peine, mais les guerres absorbèrent toutes
les ressources. Depuis elles ont été remises en état.
Cependant ce n'est pas encore le plan d'ensemble
capable de satisfaire aux besoins d'une circulation de
plus en plus intense. Robert Delys.
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Fribo
FRIBO-indicateur de poch e pour toute la Suisse et

l'étranger sait vous guider vite d'un point à l'autre et
au-delà de la frontière. Son format idéal , la richesse de
ses courses, soit en plaine, soit dans les montagnes,
le recommandent à tous les voyageurs routin es ou oc-
casionnels. 576 pages. 2 fr. 25.iEwt offlé acta
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Communiqués officiels
ASSOCIAT ION VALAI SANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : AVFA, Sion.
Tél. ! Président, Sion 0 2 7/ 2  16 42; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 11
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

25 SEPTEMBRE 1960. — Coupe suisse, 2e tour prin-
cipal : St-Maurice I-Monthey I 0-2, Fétigny I-Raron I
4-5, Lutry I-Sierre I 0-5.

2e ligue : Fully I-Salgesch I 1-1, Brig I-Chippis I
5-3, Ardon I-Monthey II 7-0, Muraz I-Vernayaz I 1-2.

4e ligue : Varen I-Granges I 2-2, Naters I-Montana
II 6-1, Savièse I-Ayent I 2-3, Grône II-Savièse II 10-0,
St-Léonard II-Ayent II 1-2, ES Baar I-Vex I 5-1,
Vollèges I-Vernayaz II 3-0 forfait , Fully II-Bagnes I
2-4, Muraz II-Evionnaz I 3-8, Troistorrents II-St-Gin-
golph II 3-0 forfait.

JUNIORS A, interrégional : Vevey-Martigny 1-5, Ser-
vette-Malley 4-0, Etoile Carouge-Monthey 3-2, Sion-
UGS 4-2, Cantonal-Xamax renvoyé, Lausanne Sports-
Fribourg 5-4, Yverdon-Le Locle 5-2, Chaux-de-Fonds-
Central 7-4.

ler degré : Sierre I-Saillon I 6-2, Salgesch I-Brig I
3-1, Grône I-Leytron I 2-1, Fully I-Monthey II 2-1.

2e degré : Raron I-Lens II 5-0, Chippis I-Granges I
1-3, St-Léonard I-Lalden I 4-0, Steg I-Lens I 3-2,
Varen I-Bramois I 5-5, Châteauneuf I-Riddes I 4-0,
Erde I-Savièse II 1-2, Ayent I-Vétroz I 6-0, Savièse I-
Chamoson I 2-3, US Port-Valais I-Troistorrents I 6-0,
St-Maurice I-Martigny II 2-8, Vollèges I-Vouvry I 2-4,
Saxon I-Vionnaz I 3-3, Muraz I-Vernayaz I 5-0.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne, 3e tour : Lalden I-Raron II 5-3,

Grône I-Salgesch II 2-1, Châteauneuf I-Bramois I 0-1,
Montana I-Lens I 3-3 °, Sion II-St-Léonard I 1-0, Vé-
troz I-Riddes I 3-4, Leytron I-Saillon I 1-4, Saxon I-
Erde I 4-2, Orsières I-Collombey II 5-1, US Port-Va-
lais I-St-Gingolph I 6-2.
* Lens I est qualifié pour le prochain tour par tirage
au sort.

Coupe des juniors B et C de l'AVFA, 2e tour : Brig
C I-Naters B I 4-5, Sierre C I-Raron B I 0-5, Visp
B I-Grône C I 14-0, Sion B I-Fully C I 9-0, Château-
neuf C I-Sion B II 2-7, Sion C I-Leytron B I 1-9,
Martigny C II-Orsières B I 1-6, Monthey B I-Ver-
nayaz C I 11-0, St-Gingolph B I-Martigny C I 0-0 *.
* Martigny C I est qualifié pour le prochain tour par
tirage au sort.

2. SUSPENSIONS. — Deux dimanches à Alexis
Thalmann, Monthey II ; 2 dimanches à Francis Cret-
ton, Bagnes I ; 1 dimanche à Raymond Oggier, Sal-
gesch jun. A ; 1 dimanche à Jean Cordonnier, Lens
juniors A.

3. AVERTISSEMENTS. — Michel Giovanola, Mon-
they II; Médard Bonvin, Lens jun. A ;  Pierre Maret ,
Châteauneuf jun. A ; André Bonvin, Grône I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
2 OCTOBRE 1960 : Giorgio Fabri, Brig I ; Lucien Re-
mondeulaz, Chamoson I ; Gerber Antille, Chippis I ;
Etienne Putallàz, Conthey I ; François Evéquoz, Erde
I ; Roger Metrailler, Evolène I ; Bernard Germanier,
Granges I ; Roger Bruttin, Grône II ; Joseph Pfammat-
ter, Lalden I ; César Meglini, Salgesch I ; Jean Duc,
Erde jun. ; Isaïe Caillet-Bois, Monthey jun. A II ; Al-
fred Clementz et André Nellen, US Port-Valais jun. ;
Bruno Mazotti, Visp jun. B.

Championnat interrégional juniors
Suisse romande

Communiqué officiel N° 6
L RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

25 SEPTEMBRE 1960. — Groupe I : Vevey Sports-
Martigny Sports 1-5, Servette-ES Malley 4-0, Etoile
Carouge-Monthey 3-2, Sion-UGS 4-2.

Groupe II : Cantonal-Xamax renvoyé, Lausanne
Sports-Fribourg 5-4, Yverdon Sports-Le Locle Sports
5-2, Chaux-de-Fonds-Central 7-4.

2. AVERTISSEMENT. — Michel Bosset, Le Locle
Sports.

3. CALENDRIER. — 28 septembre 1960 : match
fixé à nouveau de Cantonal-Xamax.

Le Comilé central de l'AVFA i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Les championnats suisses
Six Valaisans participeront, samedi et dimanche, à

Ostermundigen, aux championnas suisses à 300 mètres.
Walter Truffer , classé huitième en 1959, s'est inscri t

pour le tir à l'arme d'ordonnance, tandis que Gérard
Lamon, Maurice Guerne, Antoine Gex-Fabry (champion
valaisan), Emile Grenon et Henri Schnork défendront
nos couleurs à la carabine.

Notons encore que pour la première fois, Waltei
Truffer s'essayera clans cette discipline.

Ces championnats sont ouverts à tous les tireurs
ayant obtenu trois fois 510 points et plus au cours
de la saison.

Tir de clôture et tir au miel à St-Maurice
Après une saison de tir couronnée de succès qui

se marquera une nouvelle fois d'une pierre blanche
dans les annales du Noble Jeu de Cible de Saint-
Maurice, cette société invite les tireurs à participei
samedi et dimanche prochain, à son tir de clôture qui
se déroulera au stand de Vérolliez.

Horaire des tirs : samedi, de 14 h. à 17 h. ; dimanche
de 8 h. 30 à 12 h.

Cibles Section donnant droit au souper-tripes ; Grou-
pe pour groupes de cinq tireurs ; Miel (p rimes limitées
à 5 kg. au même tireur) pour les tireurs à 300 mètres.

Les tireurs au pistolet y trouveront aussi leur
compte sur la cible Section (distinction pour 82 points
et plus). Ils pourront participer aussi au concours fédé-
ral de tir au pistolet cle la FSTRP. Outre les passes
Stand et Campagne , les membres du Nobl e Jeu de Ci-
ble tireront encore la passe Vitesse comptant pour le
challenge interne à 50 mètres.

Mercredi 28 septembre 1960

^̂ S^̂^^^̂m
Le coin de l'arbitre
["B! Quels sont les cas les plus courants où une

H 
correction arbitrale est nécessaire ?

Un arbitre a la mauvaise habitude d'avoir
| f f l |  constamment son sifflet aux lèvres. Lors d'un tir
B a u  but, admettant que la balle pénétrera infail-

liblement dans les bois, l'arbitre accorde le but
|W| trop tôt cn sifflant avant que le but ne soit réel-

H 
lement marqué. Au moment même où son coup
de sifflet retentit , l'arbitre constate qu'un défen-

|p | seur a réussi à arrêter la balle. Dans un autre

a 
cas, il a sifflé trop tôt et la balle va heurter la
barre transversale ou un montant do but et est

[M ] ainsi renvoyée dans le terrain de jeu. La balle

H 
n'ayant ni dans l'un ni dans l'autre cas dépassé
la ligne de but est donc demeurée en jeu, mais

| W| par le coup de sifflet donné prématurément l'ar-
rjri bitre automatiquement a provoqué un arrêt du
— j eu. Il est donc tenu de le faire reprendre et
[a[ n'aura à sa disposition que la balle d'arbitre par-

H
tant de l'endroit où la balle se trouvait au mo-
ment où le jeu fut interrompu.

L*J La défense du camp adverse, appliquant le
ffl hors jeu à la perfection , est arrivée à annihiler
j=j presque toutes les attaques des maîtres de la
1*1 place. Les coups de sifflet signalant le hors jeu
|"j"| ont été très nombreux. Il arrive cependant tout
^=! à coup que l'arme défensive, qui a si bien été
¦ | utilisée jusqu 'à présent , fait brusquement défaut

r^l parce qu'un défenseur est demeuré dans le voi-
I—I sinage immédiat du gardien de but. Une atta-
U ]  que surprise permet à un attaquant duquel on

H 
ne s'était pas soucié de s'emparer de la balle.
L'arbitre, qui n'avait pas remarqué le défenseur

U\ demeuré en arrière, près du gardien, siffle hors

a 
jeu. Moins d'une seconde après il constate son
erreur (le public la lui rappelle 1) et il est aisé

¦J de prétendre que ce serait commettre un acte

H
d'antisportivité en ne modifiant pas sa décision

_ sur-le-champ, prétextant le fai t inattaquable, pour
M \  éviter de reconnaître de s'être trompé. Ici aussi,

H 
la reprise du jeu sera une balle d'arbitre, don-
née à l'endroit où la balle se trouvait au mo-

¦T] ment où le jeu fut interrompu.

a 
Le jeu vient de reprendre après la pause de

la mi-temps. Un joueur Commet un hands volon-~
m\ taire. L'arbitre, demeuré encore un instant dans

B
la situation des camps de la première moitié du
jeu, accorde le coup franc du mauvais côté. Avant~

m\ l'exécution du coup franc direct, il constate qu'il

B 
s'est trompé et ordonne la reprise du jeu par un
coup franc exécuté par l'autre équipe. Cette mo-

jj] dification de décision était correcte.
Prochainement, nous citerons les cas où un ar-

bitre ne peut plus modifier sa décision, même si
>1 la chose apparaissait comme étant fondée.

a 
L'imperfection humaine est cause que des er-

reurs se produisent de temps à autre. L'arbitre
M \  veillera néanmoins à les réduire. Il est toujours

a 
désagréable de devoir afficher que . l'on. ,s'est

,. trompé. On doit s'appliquer à dominer ses incer-
HJ titudes en donnan t constamment le meilleur de
'̂ ] soi-même. . R.-B.

Au HC Viège
Notre club de ligue nationale A, Viège, a considé-

rablement amélioré son stade en vue de la saison
1960-61. Il a notamment aménagé de nombreuses
places assises.

Des abonnements de saison ainsi que des cartes de
supporter accordant plusieurs avantages sont mises
en vente actuellement.

Le Rallye du vin à Martigny
Les 8 et 9 octobre prochain se tiendra à Marti-

gny, dans le cadre du Comptoir de Martigny, un rallye
automobile du vin organisé par l'ACS et par l'Ecurie
des 13 Etoiles.

Cette épreuve ne consistera pas en une épreuve de
régularité absolue , mais au contraire en une épreuve
amusante semée de nombreux écueils.

Nous ne pouvons qu 'encourager tous les sportifs
automobilistes à y prendre part.

Inscriptions au secrétariat de l'Ecurie des 13 Etoiles ,
case postale 45, Martigny.

Jugement électronique
et formule nouvelle de compétition ?

On est revenu récemment dans la presse suisse sur
les prestations, hélas médiocres, de nos gymnastes à
Rome. On a souligné l'erreur de notre système d'en-
traînement et de sélection.

D'une façon générale, la compétition de Rome a
également mis en lumière la nécessité d'une réforme
de la gymnastique et, surtout, du système employé
pour noter les performances. Jacques Ribaud fait à
ce propos, dans « L'Equipe », des suggestions dignes
d'intérêt.

Après avoir souligné que le jugement tel qu'il fut
appliqué à Rome donna lieu à des pratiques « re-
grettables et inadmissibles », Jacques Ribaud pour-
suit :

« Il est utile, indispensable même pour l'avenir du
sport gymnique, que les responsables internationaux
se penchent sur ce problème et le résolvent de manière
satisfaisante. La cotation actuellement en vigueur doit
être, en premier lieu, réglementée de façon indiscu-
table afin de limiter au maximum les différences d'ap-
préciation et d'interprétation et il est de première
urgence d'établir une liste de juges véritablement com-
pétents et impartiaux. Nous pensons, en ce qui nous
concerne, que le système actuellement en vigueur, est
complètement périmé : au lieu de recourir à l'apprécia-
tion de quatre juges différents, nous croyons en effet
que la présence d'un juge unique choisi, à chaque dis-
cipline, pour ses connaissances et son honnêteté, serait
préférable... avant d'en venir au jugement par film ou
au robot électronique qui constituerait la meilleure
solution.

Les reformes nécessaires
» Le niveau technique des compétitions fut de pre-

mier ordre et un nouvel échelon dans l'évolution annon-
cée, en 1952, fut franchi. Au cours de ces compétitions,
la gymnastique s'est hissée au niveau d'un grand art ;
en ce sens, les finales par spécialités masculines et
surtout féminines ont été, pour beaucoup une vérita-

ble révélation... et particulièrement significatives. Nous
pensons d'ailleurs que, par cette formule, le sport des
agrès a trouvé la voie qui lui convient le mieux, la plus
apte en tout cas à mettre en valeur son côté artistique
et spectaculaire. En ce domaine également l' évolution
enregistrée implique des réformes et nous pensons
qu'une formule de compétition semblables à celle pra-
tiquée en athlétisme devrait être envisagée dans un
proche avenir. A savoir :
» 1. Un décathlon gymnique par équipe et individuel
comme cela se pratique actuellement, avec des exerci-
ces imposés et libres, mais en supprimant du program-
me certaines épreuves comme les anneaux et les arçons
qui font trop appel à des qualités particulières et de-
meurent limitées dans leur technique.

» 2. Un championnat individuel par spécialités ou-
vert à tous ,yc'est-à-dire n 'impli quant pas, ainsi que cela
se fait présentement, l'obligation de participer au préa-
lable à la compétition sur l'ensemble des épreuves.

Expansion des agrès
Cette formule aurait de nombreux avantages. Elle

favoriserait en premier lieu l'évolution technique par
l'apparition de nouveaux spécialistes et elle permettrait
surtout l'expansion rapide du sport aux agrès dans des
pays où la prati que de celui-ci est actuellement rendue
difficile par la complexité de son règlement et de sa
technique. Enfin, la simplification qui en résulterait
faciliterait , de façon sensible, la préparation des cham-
pions, augmentant ainsi les chances des pays moins
favorisés dans le domaine sportif.

» Il est certes trop tard pour envisager une modifi-
cation du règlement actuel aux prochains jeux de
Toldo ; du moins celle-ci devrait-elle être étudiée soi-
gneusement pour son éventuelle application , en 1968,
à Moscou. Espérons que les dirigeants internationaux ,
aujourd'hui pris de vitesse par l'évolution extraordi-
naire, sauront se hisser au niveau de celle-ci et faire
ainsi preuve d'initiative et de dynamisme. »

Martigny - Saint-Gingolph et refour
La Fédération cycliste valaisanne ' organise le diman-

che 16 octobre prochain une course en ligne réservés
uniquement aux membres de l'ACCL, toutes catégories',
nés en 1940, 1941, 1942 et 1943, course de 95 km.
conduisant les coureurs d'Octodure à Saint-Gingolph et
retour avec escalade — les deux fois — de la fameuse
côte de la Rasse.

Indépendamment de beaux prix, on disputera le chal-
lenge Dubuis au classement interclubs.

La distribution des dossards aura lieu à l'Hôtel des
Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg, de 7 h. 30 à
8 h. 30 et le départ sera donné à 9 heures. L'arrivée
sera jugée sur la route du Grand-Saint-Bernard.

Souhaitons plein succès aux dévoués organisateurs et
réjouissons-nous de voir une pépinière de jeunes faire
la preuve de leurs talents.

La 27e course pédestre Morat-Friboug
Lancée en 1933 par le Club athlétique de Fribourg

dans le but de commémorer l'effort du guerrier de
1476 venant annoncer dans la cité de Zaehringen la
victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire, la
course nationale pédestre commémorative Morat-Fri-
bourg est rapidement devenue la classique principale
de la course à pied dans notre pays. Depuis quelques
années, ce sont régulièrement de 600 à 800 athlètes,
venant de toutes les régions du pays, qui franchissent
la distance de 16,4 km. reliant le château de Morat
au Tilleul de Fribourg. Au total , 8916 coureurs ont été
classés au cours des 26 premières éditions.

Dimanche matin 2 octobre, pour la 27« fois, le
Morat-Fribourg retiendra l'attention des sportifs suisses.
Ce sont en effet 649 concurrents qui s'élanceront pour
tenter d'inscrire leur nom au palmarès de la course
suisse numéro 1. En cette année olympique marquée
par les stupéfiants progrès de nos athlètes légers, on
doit s'attendre à une performance de tout premier plan
pour le vainqueur absolu. Le record de l'épreuve est
détenu depuis 1957 par le Saint-Gallois Hans Friseh-
knecht, en 53' 19", temps exceptionnel pour un par-
cours de 16 km. 400 avec de fortes et presque perma-
nentes dénivellations (moyenne horaire : 18 km. 455).

Quels sont les favoris du Morat-Fribourg 1960 P
Sans aucune exception , tous les meilleurs coureurs de
fond du pays seront en route soit Yves Jeannotat (vain-
queur en 1959) du CA Fribourg, les Saint-Gallois
Walter Vonwiller, Hans Rudishuli , Niklaus Naef du
SC Bruhl, Walter Hofmann de Winterthour, Georges
Steiner de Bruhl , le Neuchâtelois François Fatton,
Heinrich Cappelin de Genève, Werner Zurcher d'Héri-
sau. Les anciens vainqueurs et champions suisses Wal-
ter Glauser et Pierre Page seront cette fois dans le
groupe des vétérans où partira un autre favori : Arthur
Wittwer, notre champion de marathon et d'autres
cracks sur qui l'âge n'a pas de prise dans le domaine
des performances.

SPORT-TOTO
Gains au concours No 6 du 25 septembre
1 gain à 13 pts. 138 492 fr. 25 ; 4 gains à 12 pts.

34 623 fr. 05 ; 139 gains à 11 pts , 996 fr. 35 ; 1652
gains à 10 pts, 83 fr. 75.

Versement des gains. — Les gains du concours
No 6 seront remis à la poste pour versement le j eudi
B octobre 1960.

Une médaille d'or
remportée sans caleçon !

Jamais médaillé d'or n'aura été reçu avec autant de
discrétion. Il a fallu toutefois que le Coin de la Ville
sorte son artillerie, se décore d'oriflammes et de
drapeaux pour que l'on sache qu'il se (passait quelque
chose d'insolite.

Car c'est sans tambour ni trompettes que Denis Fa-
vre junior , triple médaillé olympique des handicapés.,
a regagné ses pénates où toute une population de
quartier, joyeuse et en liesse l'accueillit, le congra-
tula.

Aucune officialité au Café du Valais, seulement de
cordiales poignées de mains, des embrassades, du
mousseux et du fendant pour « arroser ça ». Tout
de simplicité et de cordialité, comme les habitants
« du Coin ». Et Denis junior qui n'arrêtait pas de
faire des éloges sur l'organisation romaine.

Dans cette atmosphère joyeuse, alors que les trois
médailles circulaient de table en table pour se faire
admirer, nous avons tout de même pu trouver le
moyen de nous isoler quelques instants pour ba-
varder avec lui et lui demander de nous confier ses
impressions. Impressions bien fugitives encore, car
nous avons le sentiment que le j eune athlète n'a pas
encore entièrement réalisé toute l'importance de ses
exploits dont le plus sensationnel est d'avoir gagné
la finale du 50 m. orawl... en perdant ses caleçons,
En effet, c'est nu comme un ver que Denis arriva
au but après 35" 3 de course. Comment cela s'est-il
produit ? Il faut tout d'abord savoir que le départ
se donne dans l'eau pour les handicapés. S'accroupis-
sant contre le mur de béton du bassin afin de se
détendre vigoureusement à l'instant du start , le jeune
nageur sentit son slip glisser, glisser et malgré l'en-
trave, il put s'en débarrasser pour arriver en vain-
queur devant un Argentin , un Italien et quatre autres
nageurs handicapés au même degré que lui.

Au lancement du boulet , c'est lors des éliminatoi-
res que Denis Favre fit son meilleur jet : 8 m. 05
tandis qu 'il était crédité de 8 m. en finale, précédé
et suivi de deux Américains qui lancèrent le poids ,
le premier à 10 m. 13, le second à 7 m. 40.

Au javelot, avec un jet de 22 m. 60 (23 m. aux
éliminatoires), il arrivait à 3 cm. du vainqueur , un
Italien.

Denis Favre nous parla encore de la distribution
des médailles, le samedi à la jpiscine par le président
de la République italienne, M. Gronchi, accompjagné
de Madam e, de l'audience au Vatican où le pape
Jean XXIII reçut les quelques 500 athlètes handica-
pés, leur adressant la parole en français et en italien ,
de son invitation dans le camp des fils de l'Oncle Sam
qui voudraient à toute force le faire venir aux USA,
de la cérémonie de clôture au Palazzo del Sport où
une démonstration de tennis de table et d'escrime
était faite par des handicapés, avant que retentissent
les hymnes nationaux.

La délégation suisse (20 personnes) conduite par le
Dr Rossier, gardera certainement un lumineux souvenir
de ces joutes particulières. Quant- à Denis Favre, eh !
bien , il a l'intention de s'entraîner pour le penta thlon
des handicapés en ajoutant aux disciplines qu 'il pra-
tique déjà, le lancemen t du marteau et le tir à l'arc.

Que voilà une excellente décision qui lui permettra
certainement de renouveler sa sélection pour les Jeux
de Tokyo, dans quatre ans. Em. B.

Si vous êtes constipe
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de l'obésité
appelez la Dragée Franklin à votre secours. Elle favo-
rise la sécrétion de la bile, les fonctions de l'estomac
et de l'intestin. La Dragée Franklin prévient l'obésité.
Dès aujourd'hui , faites-en l' essai , vous en serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries Fr. 1.95.

I 

En voyage à l'étranger , vous |*Sî
pourriez avoir besoin d'un • "']
renseignement, d'un conseil :
ou d'aide ensuite -
d'accident. Adressez-vous * -.,;
alors à l'une de nos - -;
nombreuses agences; elle ' ]
vous rendra volontiers Wm
service. 1

Wmterthv* 1
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B <!
partout à votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin, tél. 027 / 5 11 30



1 pour Jeenneîle *
gg H Roman de Sonia Fournier

Annonces sous chiffre
Nous prions instamment nos annonceurs de répondre
à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.

Campagne « raisin de table
La campagne de raisin cle tabl e ouvert e en Valais

le 21 septembre a obtenu un succès réjouissant au
cours de cette première semaine. Toutefois , l'effort
accomp li par les vignerons dans le cadre de cette
action devrait être encore intensifié. Le marché ne
peut pas être approvisionné clans la mesure désirable
pour satisfaire la demande.

Rappelons que , compte tenu de la situation actuelle
du marché des vins, les prix fixés pour le raisin de
table (1 fr. 20 le kg. pour la rive droite et 1 fr. 10
le kg. pour la rive gauche) sont intéressants.

Le Valais se trouve cette année dans des conditions
plus favorables que les autres vi gnobles romands pour
faire du raisin de table. Il faut donc profiter de cet
avantage. Si notre canton peut placer quel ques millions
de kilos de raisin de table, le marché des vins en sera
allégé d'autan t et l'on aura ainsi contribué au soutien
des prix des vendanges destinées à la cuve.

De lioiiFfgs en villages
Saillon I Fully

AU SERVICE DES VINS. — Au moment où les ven-
danges passent à l' actualité , l'heure est plus que jamais
propice pour parler des vins. Pourtant c'est une autre
raison qui invite à consacrer ces lignes aux nectars de
nos coteaux.

Dans le cadre du Comptoir de Marti gny, les dégusta-
teurs auront la possibilité d'apprécier les spécialités de
quelques maisons valaisannes. Au nombre de ces derniè-
res se trouve celle de M. Victor Moulin , producteur
encaveur de notre village. L'articl e n 'est plus à faire
pour les spécialités de M. Moulin , mais l'occasion est
bonne pour signaler que les vins locaux trouvent enfin
la possibilité d'être soumis , hors des caves privées, à
l'appréciation des fins palais. Sauf erreur, c'est la pre-
mière fois que les vins de Saillon seront exposés com-
me tels. Ce n'est que durant les dix dernières années
que deux viticulteurs locaux, MM. Victor Moulin et
Marc Raymond , se mirent , chacun de son côté, à vini-
fier le produit de leurs vignes et à le livrer directement
aux consommateurs. C'est ainsi que les vins de Saillon
trouvèrent des serviteurs authentiques qui , en fondant
à notre vignoble la réputation à laquelle il a droit , ren-
dent un service éminent aux vignerons de toute la
commune.

Qu 'il ait fallu attendre la dernière décennie pour voir
se réaliser une chose si naturelle dans une localité viti-
cole, il y a de quoi laisser rêveur. Saillon est en effet
au nombre des lieux à citer quand on parl e de l'an-
cienneté du vin en Valais. Un des vieux textes relatifs
à la vigne dans notre canton est un acte du 12 juin
1052 par lequel l'évêque de Sion, Aymon, donne aux
chanoines de son église deux vignes situées près du
château de Saillon. De là à imaginer que le vin a dû
couler pour marquer les hauts faits de la vie des châ-
telains moyenâgeux, il n'y a qu 'un pas aisé à franchir.
Dès lors, toutes les conditions sont réunies pour insi-
nuer que les vins locaux ont eu jadis leur titre et leur
temps de gloire . Les étiquettes de nos producteurs
encaveurs sont frappées au sceau de la tour Bayard.
Hasard ou héritage de noblesse ? Aux dégustateurs de
trancher la question.

LA CORRECTION DE LA SALENTZE. — La Sa-

JOURNÉE DE LA FRATERNITE CATHOLIQUE
DES MALADES ET INFIRMES. — Les prières des
malades sont puissantes, dit-on. Il faut le croire, puis-
que le soleil daignait briller d'un vif éclat en ce beau
dimanche automnal.

De nombreux malades et infirmes de Sierre et des
environs , ainsi que ceux des Fraternités de Martigny et
de Fully, se sont rendus au sanctuaire de Notre-Dame-
des-Neiges.

Amenés soit par car, soit par des automobilistes béné-
voles , nos malades ont vécu là-haut une journée de joie
fraternelle de vraie amitié.

Accueillis à leur arrivée par les responsables de la
Fraternité sierroise , entourés et réconfortés, nos mala-
des eurent ensuite le bonheur d'assister ensemble à la
grand-messe dite spécialemnt pour eux. Merci, M. le
curé Bridy 1

Heure très émouvante de ferveur et de recueillement,
abondance de grâces déversées par Celui qui est la
santé des infirmes.

En fin de messe, l'abbé Kohler, le dévoué aumônier
de la Fraternité de Sierre, s'adressa aux malades dans
un sermon qui leur est allé droit au cœur.

Ensuite ce fut le dîner qui mit tout le monde d'ex-
cellente humeur. Agrémenté d'une gaie musique cham-
pêtre, le repas n 'en parut que meilleur.

Le dîner terminé,- les grâces dites, les malades les
plus valides s'en vinrent fraterniser avec leurs frères
plus handicapés d'autres Fraternités.

La bénédiction du saint sacrement clôtura cette ma-
gnifique journée.

Un merci spécial aux commerçants et aux charitables
automobilistes de Fully et aux amis de notre Fraternité.

Tous nos remerciements vont aussi au dévoué res-
ponsable de la Fraternité sierroise, aux organisateurs de
cette journée , à nos brancardiers, à nos maîtres racleurs
(!), aux demoiselles assurant le service de table.

L'équipe responsable de Fully.

Expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées au 24 septembre 1960 ; raisins :

452 065 kg. ; pommes : 2 119 926 kg. ; poires :
10 539 328 kg. ; choux-fleurs : 1 885 525 kg. ; tomates :
5 416 616 kg.

Observations. — Poires : le nombre de wagons de
Louise-Bonne exportés en Allemagne s'élevait à 276
samedi. Les stocks dans le canton ont fortement di-
minué, i

Pommes : la cueillette des Reinettes du Canada bat
son plein.

Tomates : les apports continuent à diminuer. Des
importations complémentaires sont de nouveau autori-
sées.

Choux-fleurs : la production se maintient à un niveau
régulier et la vente est bonne.

Raisins : l'action de vente du raisin de table a com-
mencé, La qualité est satisfaisante. Salvan

TIR D'AUTOMNE. — La « Cible » de Salvan a.
organisé son traditionnel tir d'automne qui a vu les
résultats suivants :

Cible Trient : 1. Kaufmann Hans, 465 ; 2. Gasser
Jean, 452 ; 3. Hugon Jean, 431.

Cible Bergère : 1. Coquoz Frédéric, 547 ; 2. Gay des
Combes F., 533 ; 3. Bochatay Fernand, 522.

Challenges (Gastaldo). — Cat. A : 1. Gay des Combes
F., 11 pts ; 2. Fournier Marcel, 11 pts ; 3. Décaillet
Marc, 14 pts.

(Moret). — Cat. B : 1. Fournier Jean-Marie, 12 pts ;
2. Fournier Roger, 12 pts ; 3. Jacquier Arthur, 15 pts.

(Hôtel Union). — Cible souper : 1. Coquoz Frédéric,
56.

Inscriptions à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf

De nombreux élèves se sont inscrits à l'Ecole d'agri-
culture. Les parents qui ont l'intention d'envoyer
leur fils à Châteauneuf sont priés de faire les inscrip-
tions avant le 20 octobre prochain. Les cours débute-
ront le 2 novembre pour se terminer à la fin mars.

Si l'agriculture doit bénéficier de mesures consti-
tutionnelles spéciales face à la concurrence étrangère
qui se fait toujours plus incisive, l'agriculteur doit
trouver dans ses propres ressources le moyen de parei
aux difficultés, faire preuve d'adaptation aux condi-
tions changeantes du marché, rationaliser son exploi-
tation , produire de la qualité ; ce qui exige une bonne
formation agricole que l'on peut acquérir à Château,
neuf. M. Zufferey, ingénieur-agronome, directeur.

Trois blesses à l'hôpital
Une voiture pilotée par M. Joseph Heinzmann, di-

recteur de musique, domicilié à Visperterminen a
quitté, de nuit, la chaussée et est allée se jetter de
front contre un arbre. Trois personnes ont dû être
transportées à l'hôp ital cle Viège, soit le chauffeui
ainsi que ses deux passagers MM. Edouard et Cornélius
Stoffel , domiciliés également à Visperterminen. La ma-
chine a subi pour quelque 3000 fr. de dégâts. La formation des prix

des vins indigènes
La Fédération suisse des négociants en vins, la So-

ciété des encaveurs de vins suisses et la Fédération
romande des vignerons, réunies le lundi 26 septembre,
ont approuvé le nouvel accord concernant la formation
des prix des vins indigènes.
"Cet accord fai t suite à l'accord dé stabilisation qui
avait . été conclu en 1957, dont les prix de base sont
maintenus pour la grande majorité des positions.

Pou r la récolte de cette année, les prix praticables
sont les prix de base, diminués de 15 centimes, la qua-
lité pouvan t faire l'objet d'adaptations prévues dans
les dispositions.

Finhaut
DÉCÈS. — C'est avec beaucoup de peine que nous

avons appris le décès, en France, de M. Paul Lugon-
Moulin, âgé de 75 ans. Le défunt était le père de notre
collaborateur M. Charly Lugon-Moulin.

Nous présentons à ce dernier ainsi qu'à sa famille
nos plus sincères condoléances. .

Un habitant de Naters
se noie dans le Rhône

Un habitant de Naters, M. Johannes Zenklusen,
âgé de 70 ans cheminait hier le long du Rhône lors-
que soudain il glissa et tomba dans les eaux du fleuve.
Des témoins de l'acciden t se portèrent à son secours.
Hélas toutes les tentatives de ranimer le corps fu rent
vaines. M. Zenklusen était veuf et vivait avec sa fille.

Les técéistes valaisans à Chippis
La section valaisanne du Touring-Club suisse orga:

nise une visite des. usine de Chippis qui aura lieu lé
jeudi 20 octobre. Les técéistes qui désirent y prendre
part voudront bien s'inscrire jusqu 'au 10 octobre au-
près de M. Alexis de Courten , président , à Sion. Ren-
dez-vous à 14 heures, au château Bellevue, à Sierre,

Nendaz
NOCES D'OR. — M. et Mme Jérôme Glassey, de

Basse-Nendaz, viennent de fêter au milieu de leur belle
famille leurs cinquante ans de mariage.Vendanges urgentes

Le Département de l'intérieur avise les milieux inté-
ressés qu il autorise l'ouverture de pressoirs pour les
vendanges urgentes jeudi et vendredi 29 et 30 sep-
tembre.

Les propriétaires sont priés de s'entendre à ce sujet
avec leurs encaveurs. Ces derniers en informeront le
Laboratoire cantonale à Sion ou ses contrôleurs locaux.

La Vallensis vous convie
Etudiants suisses, le 29 septembre est à nos portes ;

Chamoson est prête à vous accueillir dans la joie
et l'allégresse.

Dés 8 h. 45, la sainte messe sera célébrée dans l'an-
tique et merveilleuse église de Saint-Pierre-de-Clages,
car nous voulons mettre nos délibérations sous la pro-
tection divine.

Au cours de la séance administrative, à la salle com-
munale de Chamoson, nous entendrons M. Favre, juge
fédéral , parler de « La Révolution du XXe siècle ».

Le banquet aura lieu à la grande salle de la Con-
cordia , à 12 h. 45, et l'après-midi un concert termi-
nera dans la gaieté une journée qui s'annonce d'ores
et déjà réussie, tant par l'excellence du programme que
par la partici pation prévue.

Joignez-vous tous, vous les anciens, aux cohortes
estudiantines, répondez à l'appel de Chamoson et de sa
vaillante population.

Charrat
AVIS AUX JOUEURS DE VOLLEY-BALL. — La

reprise de l'entraînement aura lieu le mercredi 28 sep-
tembre, à 20 h. 30, au terrain. Le championnat valai-
san est fixé au 16 octobre, à Sion.

Apéritif à la gentiane |

HAUT-VALAIS
Enfants, prenez garde !

Trop d'enfants jouent encore sur nos routes comme
au temps où la circulation ne présentait pas de dan-
ger. En s'amusant avec deux autres camarades, à
Loèche, le petit Sylvain Mathieu courut soudain sur
la route sans prendre garde aux voitures. Il a été
happé par une auto et dut être conduit dans un état
grave à l'hôpital de Sierre. Il souffre notamment d'une
fracture du crâne.

Route bordée d'arbres
Un chauffeur haut-valaisan, M. Joseph Heinzmann,

de Visperterminen, est allé se jeter avec son véhicule
contre un arbre qui bordait la route de Viège. Trois
personnes ont dû être hospitalisées à Viège. De la
voiture, on n'en parle plus I

Un Valaisan au congres international
des démocrates chrétiens

L'Union internationale des démocrates-chrétiens a
siégé à Paris du 22 au 25 septembre. Il s'agissait du
14e congrès annuel de cette organisation , qui groupe
tous les partis démocrates-chrétiens d'Europe. Le
partis conservateur chréti en-social de Suisse était re-
présenté par le conseiller national Roger Bonvin, de
Sion, et par son secrétaire général, M. M. Rosenberg,
de Beme.

A trois jours du Comptoir
de Martigny

En effe t, c'est samedi 1er octobre que s'ouvrira
la grande manifestation automnale du tourisme, de
l'agriculture, du commerce, de l' industrie et de l'arti-
sanat.

La vieille Octodure est prête à recevoir ses hôtes
que l'Harmonie conduira en cortège depuis la place
de la Gare jusqu 'au Comptoir où prononçant une allo-
cution, le président du gouvernement valaisan , M.
Marius Lampert procédera à l' ouverture des halles et
au vernissage de l'exposition d'art groupant environ
quatre-vingts œuvres d'artistes valaisans.

Outre le représentant du gouvernement, assisteront
à cette journée inaugurale : Mgr Angelin Lovey, révé-
rendissime prévôt clu Grand-Saint-Bemard, MM. Otto
Kellerhals, directeur de la Régie fédérale des alcools ,
Léon Mathey, préfe t du district de Martigny, Jean-
Maurice Gross, président du Tribunal, Marc Morand ,
président de la ville cle Martigny, Lucien Tornay, pré-
sident de Martigny-Bourg, Angelin Luisier, président
de la Fédération économique du Valais , Willy Amez-
Droz, présiden t de l'UVT , Octave Giroud , président
de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légu-
mes, Joseph Michaud , président de l'OPAV, formant
le comité d'honneur.

Alors un public que l'on souhaite nombreux viendra
visiter les 75 stands du Comptoir qui lui réserveront
de bien agréable surprises car la prochaine manifes-

tation martigneraine, véri-
table synthèse de l'activité
bas- valaisanne, sera cer-
tainement de nature à dé-
velopper encore le climat
d'émulation indispensable
à tout véritable et durable
progrès. Elle contribuera

à mettre en lumière les sacrifices actuellement consen-
tis dans le canton pour émerger d'un isolement qui lui
fut longtemps préjudiciable. Elle constituera , sans nul
doute, une belle leçon de choses susceptibles de situer
clairement le présent et de jalonner l'avenir.

Comptoir de Martigny - Service de presse. lentze, qui a déjà par le passé commis plusieurs fras-
ques, sera l'objet prochainement de divers travaux de
correction. Il s'agit principalement de travaux à effec-
tuer dans la partie inférieure de son cours dans le sec-
teur des Moulins, à proximité de la route qui relie
Leytron à Saillon. Ces travaux viennent d'être mis en
soumission.

L'amour est une source de .joies et de
larmes. Jeannette n 'en connaissait que les
larmes. Celui qu 'elle ressentait pour la
première fois était voué à mourir avant
de lui apporter la moindre joie. Elle eût
voulu réfréner, maîtriser sa souffrance ,
plus forte que sa volonté. Cette volonté ,
qui avait été annihilée, vaincue par l'a-
mour dont elle ne s'exp li quait pas qu 'elle
eût pu éprouver pour un homme à peu
près inconnu d'elle. Elle ne s'expli quait pas
comment elle avait pu accepter les ren-
dez-vous avec Serge. Pourquoi Serge ? Elle
aurait dû se méfier, se prémunir contre
tout élan, même par le mensonge. Main-
tenant , il était trop tard. Serge, Jeannette '
l' aimait. Elle l'aimait en dehors de toute
raison , de sa volonté, prisonnière d'un
sentiment contre lequel elle ne pouvait
opposer une résistance même factice
obéissant en cela à la loi qui , depuis
l'ori gine de l'homme, rég it le monde.

Quoi qu'elle fît , où qu 'elle se trouvât ,
le souvenir de Serge la .poursuivait sans
cesse. Impossible de s'en délivrer. Dans
son travail, penchée sur un malade, ou
sa main fraîche sur le front brûlant d'un
opéré, elle pensait à lui. intensément.

Quand L-innette sa :  -oit des lits,
les visages s'éclairaient à sa vue. Mais

elle ne se réjouissait plus des consolations
qu 'elle prodiguait. Tout lui était mainte-
nant indifférence. Ni l'affection des ma-
lades, ni la satisfaction du devoir accom-
pli consciencieusement chaque jour, ne
lui étaient réconfort.

D'ailleurs, ces malades qu'elle soignait
avec dévouement et avec une patience in-
lassable, un jour , quitteraient l'hôp ital et
seraient repris par la vie. Bientôt, Jean-
nette ne serait plus pour eux qu'un sou-
venir, car d'autres visages, d'autres fi-
ches au pied des lits remplaceraien t ces
fich es et ces visages.

Au bout de quelques jours, Jeannette
compri t qu'il lui fallait prendre une déci-
sion, sortir à tout prix de sa torpeur dou -
loureuse. Pour cela, employer de grands
remèdes : changer de vie, de cadre.

Après de longues réflexions , sa décision
définitive fut prise. Il lui fallait main-
tenant avertir Pascale, du moins la pré-
parer d'abord.

AS AS A,

Jeannette choisit de parler un matin ,
peu avant son départ pour Paris. Ainsi ,
pressée par l'heure, éviterait-elle de ré-
pondre aux demandes d'exp lication iné-
vitables de sa nourrice. Plus tard , elle au-
rait à vaincre des supplications.

Son café bu. Jeannette annonça sur un
ton léger :

— Sais-tu. Pascale, la nouvelle que j 'ai
a.nprise hier ? Elle m'a été confirmée par
certaines de mes collègues : on demande
des infirmières volontaires pour l'Algérie.

La vieille femme regarde Jeannette qui.
déjà , prend son sac, demande :

— Y en a-t-il beaucoup ?
— Jusqu 'à présent , non. Pourtan t, là-

bas plus qu'ailleurs, combien de misères à
soulager ! Il y a en Afrique une belle
tâche à remplir.

Pascale ne répond rien ; Jeannette part,
laissant dans le cœur de la vieille femme
une crainte irrépressible. Tout de suite,
elle a deviné le sens caché des paroles
qu 'elle vient d'entendre. Elles en annon-
cent d'autres,. plus cruelles encore. Pas-
cale sait déjà qu 'elle devra accepter, tôt
ou tard, une décision jusqu'alors infor-
mulée.

Seul un événement imprévu pourra mo-
difier le projet d'un départ dont elle re-
culera l'échéance dans la mesure du pos-
sible.

Au fil des jours, Jeannette considé-
rait sa résolution comme la seule issue
acceptable. Bien qu'à l'hôpital elle eût
une tâche à laquelle elle suffisait à pei-
ne, elle était sûre de se rendre plus utile
encore en Algérie. Le personnel , là-bas,
faisait défau t dans la plupart des services
de santé. Puisqu 'il lui était refusé de vivre
pour elle-même, et seulement permis de
ne connaître le bonheur qu 'à travers celui
d'autrui , elle acceptait volontiers de par-
tir. Du moins dans u npays inconnu d'elle,
elle parviendrait, avec le temps, à re-
trouver la paix.

Et puis, en Algérie, elle ne risquait plus
de se retrouver en présence de Serge.
Après avoir passé dix ans dans le bled , i!
était maintenant , il le lui avait dit , affecté
définitivemen t dans la métropole.

Jeannette posa sa candidature , à peu
près sûre qu 'elle serait acceptée. Deux
jours plus tard , elle aborda de nouveau ,

— Sourire à la vie, à l'avenir 1 La for-
mule est jolie. Elle ne s'applique pas à
moi , il s'en faut. La vie, parlons-en, pour
ce qu 'elle promet 1

— Vingt ans et tu parles ainsi 1 Quelle
folie ! Chacun a droit à sa part de bon-
heur.

— J'ai déjà entendu cela, répliqua Jean-
nette. Les autres, peut-être, mais moi.
qu 'ai-je à espérer de la vie ? Un jour ou
l'autre les jeunes filles rencontrent l'amour ;
femmes, fondent un foyer ; mères, se
réjouissent d'élever leurs enfants. Je ne
connaîtrai rien de tout cela.

— Pourquoi pas ? A toi aussi le bon-
heur peut échoir. Non ?

— Ce ne serait qu'un trompe-l'oeil. Tou-
te perspective de vra i bonheur m'est in-
terdite. Pour rien au monde je ne vou-
drais avoir des enfants car, à cause de
moi. ils risqueraient de sombrer dans
la pire déchéance qui puisse atteindre
un être humain.

Et , avant que la vieille femme eût pu lui
répondre. Jeannette avait quitté la mai-
son. Cette conversation apportait à Pascal'
une certitude : Jeannette souffrait  du mal
d'amour.

« Comment faire, murmura-t-elle. Il fau-
dra pourtant que je lui dise... »

avec Pascale, le pénible sujet.
Elles venaient de terminer le dîner.

Jeannette attaqua :
— Je me suis renseignée, Pascale, au

sujet de ce départ pour l'Algérie. Je rem-
plis parfaitement les conditions requises.
Ma décision est prise, ma candidature po-
sée. Il ne me reste plus qu'à attendre
les ordres.

— Voyons, ce n'est pas ' sérieux... C'est
de la folie !

Jeannette secoua la tête.
— Non, ce n'est pas une folie mais, au

contraire, une décision mûrement réflé-
chie. Je serai plus utile en Algérie qu'ici.
Pour moi, seul cela compte.

— Mais le danger, surtout en ce mo-
ment... Y as-tu pensé ?

— Je ne crains pas le danger et, s'il
y en a vraiment, je ne demande qu'une
chose, c'est d'en courir le risque.

(A suivre.)

Une définition
Un brave paysan ukrainien fait

part à un militant de base de son
inquiétude : — Je ne comprends rien
à la politique du camarade Khrouch-
tchev. Peux-tu me l'expliquer ? —
C'est très simple, c'est le commu-
nisme à l'horizon. — Je ne vois
pas ce que cela signifie... — Consulte
un dictionnaire, camarade.

Le paysan ouvre donc un diction-
naire et lit, au mot horizon , la défi-
nition suivante : ligne idéale qui
s'éloigne au fur et à mesure qu on
s'en approche... »



Le psftne

On demande tout de suite A vendre 400 à 500
MORGES Fête des vendanges de La Côte - 1er et 2 octobre

Samedi 1er : 15 h. : Corso fleuri des enfants. Dimanche 2 : 15 h. : Grand cortè ge folklorique (40 chars
20 h. 30 : Cortège humoristique sur le thème : « Morges fleuris et groupes) - 10 fanfares bernoise, fribourgeoise et
cherche... sa route ». vaudoises.
Bataille de confe t ti — Bals dans les rues illuminées Pas de finance d'entrée — Trains spéciaux

plants de cassis
sélectionnés. Prix intéres-
sant.
S'adresser au journal sous
R. 3901.

manœuvres et maçons
Entreprise Jean Bessero, Fully. tél. 026

6 30 16.

importantes
innovations
sur la VW!

'SZ.

machine
à tricoter

pour cause de double em-
ploi , marque Trico-Fix , à
l' état de neuf , bas prix.
S'adresser sous R. 3S69 au
journal.

A remettre à Martigny

appartement
3 % pièces, confort , tran-
quillité.

(f i 026/617 97.

A Champortay, à vendre
jolie

vigne
de 200 m2. Récolte pen-
dante.
S'adresser à Jules Arlettaz ,
Martigny-Bourg.

A vendre de particulier

1 pBexibus VW
modèle 1955, en parfait
état , avec moteur standard ,
couleur rouge et noir.

(f i 025/2 22 39.

A vendre sur SAXON, aux
Mayens de la Panissière ,
1 belle

propriété
de 10.700 m2, anborisée en
abricotiers , avec maison
d'habitation.

S' adresser à F. Bertholet ,
agence immobilière, Saxon.
(f i 026/6 23 22.

A vendre à FULLY, au lieu
dit « Vétorayre »,

1 vigne
de 400 m 2 en plein rapport.

S'adresser à F. Bertholet ,
agence immobilière, Saxon ,
(f i 026/6  23 22.

A vendre 1 superbe

chien-loup
6 mois, fort gardien ,50 fr.
S'adresser au journal sous
R. 3978.

Commande du volet de départ supprimée et remplacée par un dispositif réglant automatiquement le
régime de ralenti. Le moteur ne peut plus s'arrêter de lui-même. Démarrages rapides et sûrs. Dosage
précis et économique du mélange air-essence. Souplesse et régularité accrues du moteur à tous les régimes.
Autres innovations marquantes : puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées,
stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortisseur hydraulique de direction, volume
du coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit.
Oui, VW demeure fidèle à sa politique : maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration m |r#J)
Schinznach-BadChaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essat ,

vous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle
limousine VW, en plus d'autres prix séduisants tels que voyages en avion à l' usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine.

AGENCES : Sierre : Garage Olympic S. A., Antille, route de Sion Martigny : Garage Balma S. A. — Munster : Garage Arnold Nanzer — Naters : Garage Emile Schweizei Orsières : Garage dc
l'Entremont , Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand Sion : Garage Olympic, A. Antille, corbassières — Viège : Touring-Garage, Albert Blatte:

A vendre

vaches
portantes pour novembre-
décembre, ainsi que quel-
ques-unes ayant encore 8
à 10 litres de lait par jour.

S'adresser à H. Gay-Cro-
sier , tél. 026 / 6 10 81, à
Trient.

On demande à louer

garage
Situation sans importance.

(f i 026/616 16.

._ COMPTOIR DE MARTIGNY
N̂  %*r Grande semaine automnale : tourisme, agriculture, commerce, industrie, artisanat

ouverts de 10 à 20 heures CtU I 9U 9 OCIODFG Pavillon de l'« Alimentation saine »
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La fusion est a l'ordre du jour
On parle , en effet , de fusion dans tous le.s domaines.
N'a-t-on pas vu celle de deux des p lus importantes

maisons de denrées coloniales de Martigny ?
Celle , combien judicieuse , des deux journaux au

plus fort tirage sur le plan valaisan ?
On annonce maintenant celle de quatre cinémas du

districts sous la raison sociale Ciné-Exp loitation S. A.,
Martigny : le Corso (premier des cinémas valaisans mis
en exp loitation), le ciném a Etoile , inauguré le 17 jan-
vier 1929, tous deux à Martigny, le cinéma Michel à
Fully, datant de 1951, et le cinéma Rex , à Saxon , en
service depuis 1942.

Deux éminents directeurs ont associé leurs efforts
dans cette branche particulière de l'économie ; il:
bénéficieront , sans nul doute , en groupant des force:
ju squ 'ici dispersées , d'un potentiel clientèle accru qui
sera d'autant mieux servi qu 'on a éliminé tout à la
fois en ce faisant et la concurrence et les exigences des
maisons de locations de films qui devront placer leurs
«navets » ailleurs , si elles le peuvent.

Par leur association , MM. Emile Felley et Rap hy
Darbe llay sont en droit de promettre aux habitués des
salles obscures des spectacles dignes d'une région en
p lein développement.

Félicitons-les pour leur louable initiative.

Voila le Comptoir !
Après des mois et des mois de travail , le comité du

Comptoir de Martigny, composé de MM. Jean Actis ,
président , Jean Crettex , vice président , commission tle
réception , Eugène Moret , direction et secrétariat, Jean
Bollin , commission des finances , Pierre Crettex, com-
mission de police et sanitaire , Emile Felley, commis-
sion de programme et de manifestations, Jacob Kunz ,
commission de construction , Georges Pillet , commis-
sion de presse et de publicité , Edmond Sauthier , com-
mission des exposants , voit enfi n son œuvre menée à
chef : cette foire d'automne s'ouvrira samedi. Or, si
les personnalités citées plus haut ont donné le meil-
leur d'elles-mêmes pour présenter au public une ma-
nifestation attrayante , elles se permettent de faire appel

aux commerçants de Mar-
tigny, aux habitants, afin
que les vitrines soient illu-
minées jusqu 'à 22 heures
au moins, qu 'elles pren-
nent un air de fête et que
les façades soient déco-

rées. Le comité s attend donc à une collaboration de
Ions : autorités , commerçants et habitants pour faire
do leur cité un petite Ville Lumière.

Service de presse.

Prémices d'automne et d'hiver
La Mode.
Mot magique cjui fait , chaque fois qu 'on l' arti-

cule, dresser l'oreille , ouvrir les yeux à nos char-
mantes compagnes. Mot magique évoquant frous-frous
et colifichets , grâce, beauté et élégance.

C'est pourquoi , hier soir, lors de la présentation
de la collection de Mme Addy-Damay, à l'Hôtel Cen-
tral , par de fort jolis mannequins , tout sourire et ai-
sance : la brune Françoise, la blonde et scul pturale
Graziella ct quelque chose de dépeigné qui se nomme
Yolande , un nombreux ' public — féminin surtout —
était accouru.

La Mode !
Tout d'exquise prévenance dans les déshabillés en

ny lon , en baptiste, dans les somptueuses robes de
chambre, la mode d'automne^hiver 1960-1961 s'est
présentée ensuite à nous, goûtant un plaisir à s'adap-
ter, par le modèle et par la coupe , à chaque type de
femme. Son triomphe est la ligne fuyante, coulant le
long du corps qu 'elle libère. Doucement arrondies ,
adorablement féminines (comme disai t le speaker),
les épaul es des robes se prolongent en manches demi-
longues ou trois quarts , légèrement serrées en tuyau.
Généreusement coup ées, ces robes mettent en valeur
des tissus superbe et d'une richesse inouïe, brillants
ou veloutés, tandis que le tailleur annonce une élé-
gance très1 dame en ce sens qu 'il tend définitivemen t
à adopter une jaquette classique.

Et les teintes, demanderez-vous ?
Tout d'abord des cuivres atténués sur du brun , du

pris , du bleu. Des nuances brunes, grises, vertes, ta-
bac, chevreuil, des bleus et des verts admirables.

En fait , une mode plaisant à chaque type cle fem-
me et qui présente infiniment d'aspects intéressants.
Une mode gaie appelant la bonne humeur , pleine de
surprises qui promet tant et qui permet tout.

Cette collection variée a été fort applaudie par un
public conquis et présentée spirituellement par le
speaker. M. Henri Rabaelia avec un accompagnemen!
du p ianiste Dino. attach é à l' établissement.

Bravo I Mme Addy-Damay. Nos Marti gneraines nous
plairont cet hiver.

Qu 'elles soient pour nous — les maris (sans jeu de
mots) — le paradis des veux , mais évitons qu 'elles ne
deviennent l'enfer de l'âme... ou le purgatoire du
portemonnaie ! Em. B.

Votation cantonale du 7 octobre 1960
1. Loi cantonale d'organisation judiciaire du 13 mai

1960 ; 2. Loi cantonale du 13 mai 1960 instituant le tri-
bunal cantonal des assurances , autorité de recours en
matière d'allocations familiales ; 3. Adhésion du Conseil
d'Etat au concordat intercantonal du 8 octobre 1957
réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel

Le scrutin, est ouvert samedi ler octobre de 12 à
13 heures , et dimanch e 2 octobre de 10 à 12 heures

Pharmacie de service
Du 24 septembre au lpr octobre. : Boissard.

MARTIGNY-BOURG
Premier coup de pioche !

Tout symboli que d'ailleurs puisque c'est un imposant
trax rouge qui , hier matin , a entrepris de faire les
premières excavations destinées aux fondations du nou-
veau centre scolaire de Martigny-Bourg , tandis qu 'un
groupe d'ouvriers s'affairait  à monter les gabarits dé-
termi nant remplacement de la future construction.

C'est un consortium formé des entrep rises Angelo
Visentini , Henry Polli et Rémy Moulin qui a été
chargé dc la conduite des travaux .

Ainsi , après bien des vicissitudes , des pourparlers
qui ont duré des années et la décision enfin du sou-
verain do faire un emprunt cle 500 000 fr.. voici deve-
nue réalité ce que d'aucuns jugeaient utop ie il n 'y
a pas longtemps encore !

DÉCÈS DE M. CYRILLE MÉTROZ. — Victime
(l'une crise cardiaque il y a deux jours , alors qm
rien ne laissait prévoir une fin si brutale. M. Cyrille
Métroz , domicilié à Martigny-Bourg, est décédé hier à
1 âge de 65 ans.

Le défunt  était président de la Société de secours
mutuels Helvetia.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères con-
doléances.
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On conservera le Manoir

•*"*'' ' 'S&

Reconnaissant qu en procédant a une restauration de l'intérieur du Manoir — on a dé 1 expérience dans ce domaine à Martigny, puisque
d'une vieille bicoque on a fait un élégant . hôtel .de. ville — on pourrait y abriter^ (Jaris un cadre calme et serein, des services communaux, une bi-
bliothèque, une salle bourgeoisiale, des locaux ij^e 

Je 
: VieuxrMartigny transformerait ^gn musée,_ le Conseil municipal prit, lundi soir, la décision

d'acheter le Manoir et les terrains se prêtant/à Fôuverture d'une nouvelle place. Une vision , locale des lieux a été faite hier à 11 heures et l'acte
sera stipule saut erreur vendredi.

Soyons heureux qu'une telle décisions ait été prise, décision qui participera à l'enrichissement et à l'embellissement du patrimoine local et
en nous faisant l'interprète de ceux qui aiment à conserver les choses du passé, félicitons chaudement nos autorités. Em. R.

La ville de Marti gny n'a pas le pri-
vilège, à l'instar d'autres cités et bourgs
du Valais de compter de nombreuses
demeures présentant quelque intérêt
historique ou artistique. Il faut en re-
chercher la cause dans les nombreuses
inondations provoquées par la Dranse,
qui se sont succédé au cours des siècles.

Il existe cependant le Manoir, sis à
la rue de la Dranse, qui fut construit en
1730 par Jean-Joseph Ganioz, auj our-
d'hui propriété de M. Rap haël Morand.

II s'ag it d'une fort belle demeure que
connaissent tous les Octoduriens, de-
meure entourée d'un vaste terrain don-
nant au bâtiment un heureux dégage-
ment. Cet édifice, malgré sa situation
privilégiée, pouvait un j our être voué à
la pioche des démolisseurs.

Dans le but d'éviter un tel sacrilège
et de s'assurer, au centre de la localité,
des terrains destinés à des buts édilitai-
res, la Municipalité signa un pacte
d'option dont le délai échut le 30
juin dernier. Dès cet instant, un groupe
financier s'intéressa à l'immeuble et aux
terrains, sans conditions de l'utilisation
future du Manoir et des dégagements,
ce qui eût été pour lui une excellente
affaire , attendu qu 'immeuble démoli et
terrain pouvaient se prêter admirable-
ment à un développement dans la ligne
normale des choses.

Décisions du Conseil communal
Séance du 22 septembre 1960

Sur le rapport de la commission d'édilité et d'urba-
aisme, le Conseil prend les décisions suivantes :

Il autorise la Ciba S. A. à agrandir : a) son bâti-
ment 264 (produits hydrogénés) ; b) son bâtiment 315
(phobotex), tous deux situés dans l'enceinte de l'usine.

— Il autorise la S.à r. 1. Gresval à construire un, ate-
lier au lieu dit « En Gueurse ».

— Il adjuge : a) les travaux d'élargissement de l'an-
cienne route d'Outre-Vièze ; b) le goudronnage des
allées clu cimetière.

Les morts
Deux nouveaux décès sont survenus à Monthey ces

derniers jours. Très éprouvée par la mort tragique de
son fils l'an dernier , Mme Delacrausaz ne s'est pas
remise cle cette émotion , elle est décédée samedi à
la maison de santé cle Malévoz alors qu 'elle y faisait
une cure de repos.

Lundi nous apprenions le décès en quel ques heu-
res de M. Robert Monin. D'une forte constitution ,
gros travailleur , rien ne laissait prévoir que Robert
Monin s'en, irait subitement d'une angine de poitrine.
Allié par son mariage à la famille Boissard , M. Monin
laisse le souvenir d'un homme jovial , plein d'entrain,
qui sera unanimement regretté de tous ses amis. Il
été âgé cle 50 ans.

Nous prions les familles en deuil de croire à notre
sympathie.
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SaBon de coiffure Katy
?) Au 1er étage
$ du nouveau bâtiment Caisse d 'Epargne
ri Katv Eliane PILLET Tél. 026 / 6 07 25
Si

Le complexe de Lacq
A partii cle 1961, 1 usine de Lacq sera la plus

importante d'Europe pour le traitement du gaz natu-
rel et la plus grande usine du monde pour la pro-
luction du soufre. Chaque année, elle produira 4 mil-
iards de mètres cubes de gaz épuré , 1 400 000 tonnes

de soufre 250 000 tonnes d'essence, 150 000 tonnes
de butane et .de propane. En 1960, elle aura produit
environ 3 milliards cle mètres cubes de gaz et S70 000
tonnes de soufre. Le chiffre d'affaires , qui sera ap-
proximati vement dc 330 millions cle NF cette année,
passera probablement à 420 millions en 1961 et attein-
dra 470 millions en 1962.

Autour des usines de la Société nationale des pé-
troles d'Aquitaine , une centrale thermi que, fonction-
nant au gaz naturel , a été édifiée pour desservir
les usines de la région. L'usine de Péchiney sera la
plus importante usine d' a lumin ium d'Europe avec
celle de Saint-Jean-de-Maurienne. Dc nombreuses usi-
nes de produits chimiques sont construites.

Rendez-vous de I élégance...
...dans les salons de l'Hôtel Kluser demain jeudi 29

septembre, dès 20 h. 30, où la maison Sandan-Confec-
tiori présentera les fameux modèles de Jacques Estere!
(célèbre couturier de B. B.) et les manteaux « Couture >-
créés par Barly, Pans.

Tir de clôture à Martigny
Après avoir organisé avec succès les championnats

i-alaisans 1960. la Société de tir de Martigny met sur
pied son traditionnel tir de clôture. Celui-ci aura
lieu dimanche 2 octobre pendant toute la journée
Le programme comprend un concours de groupes s
300 mètres et des cibles avec distinction et répart
tion au fusil comme au pistolet.

Les membres de la société de Martigny pourronl
en outre, partici per à un tir-souper doté égalemeni
de la distinction.

Amis tireurs , inscrivez le Tir de clôture de Marti-
gny poui votre sortie du 2 octobre.

Conférence des petites sœurs de Foucauld
Vendredi soir 30 septembre , à 20 h. 30, à Notre-

Dame-des-Champs, conférence et projections par les
petites sœurs de Foucauld au profit de leurs missions.
Invitation cordiale.

Nécrologie
A Versailles est décédé le 18 septembre M. Victor

Rouiller , âgé de 75 ans. C'était l'un des neuf fils du
major César Rouiller dont deux sont actuellement en-
core en vie, soit Alfred, à Monthey, et César , à Paris.
Ceux que la mort a enlevés sont , par rang d'âge, Os-
vald , Arthur. Marius , Etienne , Victor, Gustave et Ra-
ihaël.

Victor venait toujours nous rendre visite lorsqu 'il
juittait  pour quel ques jours Paris afin de se rendre à
Vlartigny, car il avait habité pendant longtemps la
j apitale française avant de s'établir à Versailles. C'était
un fidèle abonné à notre journal.

Nous adressons l'hommage de notre sympathie à
son épouse et à ses deux frères. J. P.

^Sikaàta
Fred Fay expose à Barcelone

. M. Fred Fay, directeur de l'académie des Beaux-Ar 1
de Sion , expose actuellement en compagnie de plusieip
autres artistes de renom au Palais des expositions d
Barcelone. Voici ce qu 'écrit entre autres au sujet cl
cette exposition la « Vanguardia », quotidien de Barce
lohe :

« Une importante exposition réunit en ce moment au
Palais des expositions de Barcelone les œuvres de 25
artistes europ éens, ressortissants d'Espagne , Italie, Fran-
ce, Allemagne et Suisse.

Elle obtient un très grand succès. Ce ne sont unique-
ment que des œuvres d'art fi guratif qui ont été admises.
Mais il ne s'agit pas de tablotins de petit format. Il
s'agit cle grandes œuvres dont la toile la plus petite
est de 1 m. sur 2 m. et la plus grande de 4 m. 50 sur 6.

Les artistes y ont travaillé et peiné depuis plus de
trois ans. Us désirent renouveler l'art fi guratif moder-
ne de notre temps et ils ont dépassé de beaucoup
l'esprit de la Biennale de Venise, qui , on le sait, ne
montre plus que de l'art abstrait , autrement dit, de
l'art décoratif , sty le 1960.

Les artistes européens de l'art figuratif montrent u
art 1970, tel qu 'il sera sans cloute admis par le publ:
international , désireux de se retrouver enfin dans l'arti
biance d'un art profondément moderne, mais humaii.

Fred Fay y partici pe avec une grande toile, « La bal-
lerine , dite aussi « Les chaussons rouges , et qui obtint
à l'exposition une place d'honneur.

L artiste l'exécuta en un mois, durant 1 hiver dernier ,
ayant le bras gauche dans le plâtre , après sa chute en
gare de Sion. U fut donc handicapé dans ses mouve-
ments libres. Mais l'œuvre est considérée par la presse
comme un chef-d'œuvre et il est fort possible qu 'elle
ne retournera plus jamais à Sion... »

Le bon vin ne compte que des amis
La Confrérie des médecins amis du bon vin a teti

samedi , en la salle des Chevaliers du château d.
Valère , sous la présidence du docteur Paul Anex , mé-
decin radiologue à Aigle, son huitième chapitre auquel
prirent part une cinquantaine de participants. Un con-
cert donné sur les plus vieilles orgues du monde , en
l'église de Valère , fut suivi d'une causerie sur le vin ,
de M. Maurice Chappaz , homme de lettres , et de la
visite du Musée de Valère sous la conduite du conser-
vateur M. de Wolff. Au cours du dîner aux mayens
de Sion , p lusieurs nouveaux membres furent solennel-
lement admis dans la confrérie.

Un ouvrier blessé
Au chantier d'Arolla , un ouvrier italien , M. Gino

Scopel , 30 ans , a été pris sous un déchargement de
bois. Il a dû être transporté à l'hô p ital  de Sion , souf-
frant dc fractures diverses , notamment de la clavicule,
des côles et d'une jambe.

Brûlé lors d'une explosion
Un grave accident s'est produit au garage Elite, à

Sierre, où, à la suite d'une explosion, M. Francesco
")iacovalli , 24 ans, qui était occupé à des travaux de
oudure ,. a été grièvement brûlé sur tout le corps. U
i été transporté à l'hôpital de Sierre. Sa vie est en
langer.
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La SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
HELVETIA, section de Martigny, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Cyrille Hféfroz
son dévoué président.

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui 28
septembre 1960.

t
Monsieur et Madame Oscar Roth-Bruchez , leurs

enfants et petits-enfants , à Saxon, Charrat
et Martigny-Bcjurg ;

Monsieur et Madame Hubert Roth-Maret et
leur fils , à Saxon ;

Madame veuve Bernadette Savioz-Roth, ses
enfants et petits-enfants , à Saxon et Etoy ;
¦isi que les familles parentes et alliées Roth ,
Lugon , Lattion , Vouilloz , Tornay, Perrier,
Rey, Rosset et Cretton ,
¦mt la douleur de faire part clu décès de

Monsieur Benoni Roth
leur très cher père , beau-père , grand-père , beau-
trère , oncle et cousin , survenu à Saxon le 27
septembre 1960 à l'âge de 84- ans , après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le jeudi
29 septembre à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^HBHKBBHHHnHBaatBHHHBBMSHnn



È Bw C#^l, ie café instantané avec
tout ie goût pur et naturel __________

«oui, mais INCA». ' ^>; \ . m J
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Samedi et dimanche 1er et 2 octobre

Grande Braderie d'Aigle
Festivités Bals |
Concours Distractions §f ¦„ .

\\ Samedi et dimanche
Stands Expositions |
Ménagerie i Grande fêle de nuit avec bal
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Bernina-Record , la machine à coudre dont ^8̂ ».

S M @ gu 'dé inté 9ra!i une vérilab ,e Bernina Pour mm

R. WMûBI Au. du Grd-si-Bernard 10, Marligny-Uille
expose au Comptoir de Martigny, stand N° 31
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Agences SIMCA: Martigny-Ville : tél. 026 I 6 18 92, Royal-Garage S. A. ^- 
Sion : tél. 027 / 2 22 76, Garage cle la Matze S. A. "̂» 

Les fameux modèles de Jacques Estérel confection
le célèbre couturier de B. B. V A U U A If

seront présentés dans le cadre de notre défilé dans les salons de l'Hôtel Kluser , à Martigny, demain jeudi fj lOffSiïilV
29 septembre, dès 20 h. 30.

«U THEATRE OE BEAULIEU - LAUSANNE - 8-15 OCT. «BTW

NABUCCO TURANDOT LA TRAVIATA
8 et II octobre 10 et 14 octobre 13 et 15 octobre

ORCHESTRE ET CHŒURS DE L'OPERA DE BOLOGNE
(200 artistes) sous les auspices du Ministère des spectacles

du Gouvernement italien

DIRECTION MUSICALE
M0 Oliviero de Fabrittis M0 Arturo Basile

Location : Théâtre Municipal , Lausanne, (f i 021 / 22 64 33
Agence Armand Dupuis , Sion , (f i 027/2 21 80
Office régional du Tourisme, Marti gny, (f i 026 / 6 00 18.

COMPTOIR

MARTIGNY
DU ls* AU 9 OCTOBRE

1960

A vendre

1 forante,
1 entonnoir
de bossette,
1 échelle

ainsi qu'

1 lit complet.
En parfait état.
S'adresser au journal sous
R. 3981.

A vendre

km ,- £3*\ S^  ̂rZ\>S^
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Grâce au succès de vente d'Âustin-Gipsy
dès demain, à la

Station-Service du Bois-Noir. St-Maurice

G R A N D E  V E N T E
DE L A N D - R O V E R  ET J E E P
Modèles : 1949 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

soit 20 LAND-ROVER et JEEP
toutes avec garantie

- i

Facilités de paiement si désiré

Tél. 026 / 6 46 81 H. Badan.

pousse-pousse
poussette

Wisa-Gloria grand modèle,
ainsi que

baby-car
Le tout, en bon état, pour
Fr. 125.—.
S'adresser au 026 / 6 08 59,
Martigny.
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aalUlaMa âMV: * |a f-„.i*»«** ïnn* ]fl

VENTE AUX ENCHÈRES
à Saillon

Le Remaniement parcellaire du cône de la
Salentze, à Saillon, met en vente par voie d'en-
chères publiques qui auront lieu le samedi Ie'
octobre 1960, à 20 heures, au Café de la Place
à Saillon, les parcelles en solde du remaniement,
à savoir :
Au Grand Proz, en un seul mas, les N0' 4201,

4204 et 4205, d'environ 3680 m2.
Aux Pâquiers, le N° 4247, d'environ 1940 m2.
Au Roncoz, le N° 4261, d'environ 5370 m2.
Aux Proz de Mars, le N° 4305, d'env. 4080 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

I 
Clôtures électriques REX
Isolateurs REX et tous accessoires - Réparations l'\

Charles MÉROZ, machines agr., Marligny-Ville , S? 6 13 79 I

Clôtures électriques
Lanker Record Rex ainsi que tous les accessoires

(pieux - isolateurs - fil). Vente, échange, réparation

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG — Tél. 026 / 6 14 40

W^wPwiJ. Schneider
|BHrtilyMHffffi t̂iS.m5r « l«ence générale
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Raphaël r.ERYEN MARTIGNY-VILLE
tfggk Traite toutes les branches d' assurances

,l *8y Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67



jeune homme
comme porteur et aide au
laboratoire.

S'adresser à la Boulangerie
Delaloye, Martigny-Bourg,
(f i 026 / 6 11 78.

de retour

... stimule et fortifie à la fois

Personne
cherche place

tout de suite dans famille,
pension ou petit hôtel, si
possible sans enfants.

S'adresser au journal sous
R. 3956.

Je cherche travail de

secrétariat
(sténo-dactylographie) pour
octobre et novembre.
Ecrire sous R. 3975 au jour-
nal.

architecte
CHERCHE PLACE. Libre
tout de suite. Ev. prendrait
travaux à domicile.
Ecrire sous chiffre P 12582
S à Publicitas, Sion.

On cherche à louer à Mar-
tigny pour le 1er janvier,

appartement
de 3 à 4 pièces, confort,
éventuellement avec garage.

(f i 027/2 39 89.

CAFÉ NUTRITIF

DUO est plus que du café car
DUO stimule...
Il renferme l'extraie de
café le plus fin et du
sucre de raisin. Voilà
qui vous met en pleine
forme.

et fortifie à la fois !
Car DUO contient du lait entier,
d'autres précieux constituants lac-
tés, des hydrates de carbones et les
vitamines Bl et D3. Ainsi DUO vous
donne encore vigueur et énergie.

Les tout derniers manteaux très couture GMm
créés par Barly, Paris O H U U H 11

à nofre défilé dans les salons de l'Hôtel Kluser, à Martigny, demain jeudi 29 septembre, dès 20 h. 30 BTidi IIgliy

avec Romy SCHNEIDER et Curd JURGENS

Tout le merveilleux et le faste de la Russie des Tsars
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Dr Charles
Broccard
MARTIGNY

On demande

sommelière
Débutante acceptée.

S'adr. au Café du Mont-
Blanc, Martigny-Bourg, (f i
026 / 6 12 44.

On demande

remplaçante-
vendeuse

pour 2 après-midi par se-
maine.

Boulangerie Lonfat , Mar-
tigny, (f i 026 / 6 10 83.

Femme
de ménage

est demandée à Martigny
dans ménage soigné de 5
personnes, pour aider la
cuisinière chaque matin
durant 2 heures.
Faire offres par écrit au
journal sous R. 3980.

A vendre voiture

Dodge 1950
8-9 places, état général im-
peccable, moteur neuf.

S'adresser à André Fomey,
Les Acacias, Clarens, (f i
021 / 6 43 11.

I CORSO
uguration m 

CLASS E TOUS
RISQUES

Dès ce soir mercredi # En couleurs Dès ce soir mercredi 0 Dès 18 ans révolus
Une superproduction à grand spectacle Un fantastique LINO VENTURA

avec Sandra MILO et Jean-Paul BELMONDO

Galas d'an

ONDES BOXâME S
(Exlralt do 8odIo.«tSvJ,lon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Infonnations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. (Berne.) 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu ! 12.45 Informations. 12.50 Petites annon-
ces. 13.00 Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra. 16.00
Conversation avec Laure Devolvé. 16.15 Clavecin. 16.35
Conversation. 16.45 Danse à domicile. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 L'informations médicale. Les glandes endo-
crines. 18.15 En musique ! 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Chanson vole 1 20.00 Gaspard
Hauser, feuilleton. 20.30 Echec et mat. 20.40 La Grande
Affiche. 21.10 Conversation avec Igor Markéxitch . 21.30
Concert de l'Orchestre de chambre. 22.38- Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil charleston. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
9.15 Emission radioscolaire : La nique à Satan. 9.45 Pe-
tite symphonie concertante , de Frank Martin. 10.10 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.40 La pianiste Anna
Fischer. 11.00 (Zurich) Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Infor-
mations.- 12.55 La ronde des menus plaisirs. 13.30 Au
XVI0 Concours international d'exécution musicale de
Genève. Epreuve de piano hommes. 16.00 Le vicomte
de Bragelonne. 16.20 Echos des Semaines viennoises.
17.00 La guirlande de septembre. 18.00 La vie et l'œu-
vre d'Anton Tchékhov. 18.30 Juke-Box informations.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir , du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00 Musi que aux
Champs-Elysées. 21.15 Le remonteur de pendules, con-
te de Guy de Pourtalès. 22.05 Musiques slaves. 22.30
Informations. 22.35 Musique contemporaine. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI : 17.30 En relais du programme alémanique : Kinder-

und Jugendstimde. 18.30 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Air de Pa-
ris. 1. Une étoile m 'a dit. 2. Histoire en 40.000 images. L'arrière-
boutique. 21.10 La route blanche de Bouddah , film. 21.35 Revers
et médaillon. Débat sur les Jeux olympiques avec la participation
d'athlètes. 21.55 Chronique des Chambres fédérales. 22.00 Der-
nières informations . 22.05 Téléjournal. Fin.

VENDREDI : 20.00 Téléjournal. 20.15 Le régional, actualités.
Théâtre et danse : Deux histoires d'amour. 20.35 Le Vénus d'Ille,
d'après Prosper Mérimée. 21,15 Choon Yang jyun. Le printemps
parfumé. Légende dansée de Corée. 22.00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal. 22.20 Fin.

A vendre, dans localité en-
tre Martigny et Saint-
Maurice,

maison familiale
avec terrain arborisé atte-
nant , plein rapport.
Ecrire au journal sous R.
3984.

« Treize Etoiles »
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écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.
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Un roman merveilleux, un film somptueux
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi : tirée du célèbre roman de
la princesse Bibesco, voici une superproduction à grand
spectacle, une oeuvre inoubliable présentée en couleurs
dans de très riches décors : KATIA. Curd Jurgens , ma-
jestueux dans le rôle du tzar Alexandre II, et Romy
Schneider, adorable dans celui de la princesse Cathe-
rine Dolgorouki, incarnent les amants tragiques. ¦ Ils
sont, d'autre part , entourés par une pléiade de ve-
dettes françaises : Pierre Blanchar , Monique Mélinand ,
Antoine Balpétré, Gabrielle Dorziat, etc. KATIA :
tout le faste et le somptueux de la Russie des tzars.
Un film charmant, le film que vous attendiez. Loca-
tion tél. 6 11 54.

Un fantastique Lino Ventura au Corso
Dès ce soir mercredi : un film hors série, un film

qui enchantera tous les amateurs de romans série
noire, tous les spectateurs avides de « policiers » à
suspense : CLASSÉ TOUS RISQUES, avec Lino Ven-
tura dans sa toute dernière création, Sandra Milo : une
comédienne qui a joué les sincères et les fourbes, les
filles de joi e et les ingénues, et Jean-Paul Belmondo,
un chevalier d'un nouveau genre, spécialiste du geste
gratuit. Il a une « gauche » qui ne pardonne pas. Dès
18 ans révolus. Location tél. 6 16 22.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 28 et jeudi 29 : LES INCONNUS DANS

LA MAISON (voir communiqué sous cinéma Rex).
Dès vendredi 30 : un nouveau film choc, l'une des

productions les plus frappantes que les USA nous
ont données ces dernières années : LA CHAINE. Tony
Curtis et Sidney Poitier sont les principaux interprè-
tes de ce film réaliste et dur, de cette production
exceptionnelle et captivante, la meilleure du grand
réalisateur Stanley Kramer.

, Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 29 : un film réaliste sur la « maffia » napoli-

taine. La maffia avec ses lois, sa corruption parmi
les célèbres « mercati generali » de Naples : LE DÉFI,
avec la nouvelle « bombe » italienne Rossanna Schiaf-
fino, et le grand acteur espagnol José Suarez.

Dès vendredi 30 : grande réédition d'un classique du
cinéma français : LES INCONNUS DANS LA MAI-
SON, d'après l'inoubliable roman de Georges Sime-
non, adapté et dialogué par G.-H. Clouzot et mis en
scène par Henri Decoin. Raimu campe dans ce film
un avocat déchu, alcoolique et, tout en créant le per-
sonnage le plus pittoresque de sa carrière, interprète
son meilleur rôle.

Mercredi 28 et jeudi 29

Les inconnus dans la maison
Dès jeudi 30

Un nouveau film « choc »

La chaîne
avec Tony Curtis et Sidney Poitier

Jeudi 29
Toute la vérité sur la « Maffia » napolitaine

Le défi
avec Rossanna Schiaffino et José Suarez

Dès vendredi 30 - RAIMU dans

Les inconnus dans la maison

Cine-Exploitation S. A.
Emile Felley et Raphy Darbellay ont associé
leurs efforts dans la branche cinématographi-
que et sont heureux de vous annoncer la créa-
tion de v

Giné-Expfoitation S. A
Martigny

société jeune et dynamique qui assurera doré-
navant la direction des cinémas ETOILE et
CORSO à Martigny, MICHEL à Fully et REX
à Saxon.
Par leur association, Emile Felley et Raphy
Darbellay vous promettent des satisfactions
accrues dans le domaine du spectacle et seront
heureux de vous accueillir dans leurs salles,
où, pendant la saison 1960/61, il vous sera per-
mis de voir toutes les grandes productions de
cet hiver, tous les plus grands films actuels.



La plus grande fête populaire d'Europe

Elle se célèbre cette année pour la cent cinquantième fois : l'Octobre de Munich, Les gorges assoiffées et les estomacs affamés
des visiteurs proches et lointains pourront s'accommoder des 3 millions de litres de bière (!) et des centaines de milliers de
poulets et de saucisses. Les chevaux de brasserie portent les ornements d' antan pour amener la bière sur la placv ''r Fête de la

Theresienwiese.

A ( Assemblée générale de l'ONU

les ténors à ia tribune
Aux cours des deux dernières journées de l'Assem-

blée générale des Nations-Unies à New York , des
orateu rs de marque ont eu l'occasion de faire part de
leur point de vue. Ont pris principalement la parole
Gumulka, Nasser et Castro.

Gomulka parle du militarisme allemand
M. Wladislaw Gomulka, chef de la délégation polo-

naise a consacré la majeur partie de son intervention
au militarisme allemand.

Le leader communiste polonais, s'il a soutenu la pro-
position de Khrouchtchev concernant un directoire de
trois membres à la place de Factuel secrétaire général
des Nations Unies, a cependant évité toute attaque
personnel contre M. Hammarskjoeld.

Evoquant la guerre d'Algérie, M. Gomulka a expri-
mé le souhait que ce pays obtiendrait rapidement son
indépendance et le droit de décider librement, par lui-
même, de son avenir.

En ce qui concerne le désarmement proprement dit
l'Assemblée de l'ONU devrait, selon M. Gomulka, faire
appel aux puissances nucléaires pour qu'elles s'enga-
gent à ne pas transférer leurs armes à de tierces puis-
sances qui n'en fabriquent pas ; faire appel à toutes
les puissance pour qu'elles n'établissent pas de bases
militaires nouvelles en territoire étranger, et ne per-
mettent pas l'établissement de nouvelles bases sur leur
propre territoire.

Fidel Castro a parlé pendant quatre heures
vingt-cinq minutes sans feuille en mains

Le leader cubain jparla sans texte pendant 265 mi-
nutes très exactement. M. Fidel Castro ten ait surtout
à faire le procès à l'égard de son pays, et à l'égard de
l'Amérique latine dans son ensemble.

Le leader cubain a critiqué le gouvernement amé-
ricain « qui ne peut pas être avec les Algériens, puis-

La bataille spatiale

Deux Russes lancés dans l'espace
auraient péri...

Les Soviétiques ont-ils lancé des hommes dans l'es-
pace ? On parlait depuis longtemps d'une tentative de
ce genre que l'on ferait coïncider avec un grand évé-
nement politique. Ces spéculations ont pris corps sa-
medi dernier depuis qu'au commandement américain
des recherches aérienne on a affirmé qu'un objet non
identifié avait été repéré dans l'espace, et que ce mys-
térieux engin spatiale avait « vraisemblablement » em-
mené deux Soviétiques au-delà des limites de notre
globe. Par ailleurs, plusieurs journaux britanniques ont
fait état de « conversations humaines » et de « signaux »
qui auraient été captés dans l'espace pr.r des stations
d'écoutes américaines et britanniques.

Il convient cependant de noter que l'expérience
soviétique aurait été un échec et que les deux passa-
gers de l'engin spatial russe seraient morts, prisonniers
de leur cercueil d'acier dans les espaces extra-atmos-
phériques.

... et les Américains ratent le
lancement d'un satellite de la Lune

Quoi qu'il en soit, les Américains continuent à tra-
vailler d'arrache-pied pour éviter d'être distancés dans
cette course à l'espace.

Ils ont lancé, de Cap Canaveral, une fusée de dix
étages qui visait directement la lune et qui devait
placer en orbite autour du satellite de la terre, un
satellite artifi ciel de 147 kg.

Malheureusement l'expérience à échoué, la mise à
feu d'une des fusées ne s'étant pas faite normalement.

Le satellite lunaire américain s'est donc probable-
ment désintégré dans les couches supérieures de l'at-
mosphère quel que part au-dessus de l'océan Indien.
Le contact radio avec le satellite avait été perdu par
la station d'écoute britannique de Jodrell Bank un
peu plus de 16 minutes après le lancement.

Chute d'un avion autrichien près de Moscou
Un avion de transport autrichien s'était écrasé, dans

la nuit , à quel ques minutes de l'aéroport international
de Moscou.

Plus de trente passagers et six membres d équipage
se trouvaient à bord de l'appareil. On pense qu'il s'agit
de l'appareil qui a quitté Vienne pour Moscou, via
Varsovie. D'après les informations parvenue à Vienne
l'appareil avait été en contact avec la station radio
de l'aéroport dix minutes avant l'heure prévue pour
l'atterrissage. Trente-deux personnes ont trouvé la
mort.

qui 'l est l'allié de la France, qui ne peut pas être avec
les Congolais puisqu 'il est l'allié de la Belgique, qui
ne peut pas être avec les Espagnols puisqu 'il est avec
Franco, qui ne peut pas être avec les Porto-Ricains ni
les Panaméens qui veulent leur canal , ni avec les
paysans qui veulen t leurs terres , ni avec les peuples
allemands et japonais parce qu'il appuie des gouver-
nements militaristes, ni avec des peuples des colonies ».
Fidel Castro a encore accusé les Américains d'avoir
oublié les victimes cle la Deuxième Guerre mondiale et
d'avoir enfoncé des bases militaires comme une dagu e
dans la souveraineté des pays.

L'intervention de Nasser
Le colonel Nasser a adopté un ton généralement

modéré, et l' on a particulièrement remarqué qu 'il
s'est abstenu de suivre les communistes dans leurs at-
taques contre le secrétaire général , bien qu 'il ait cri-
tiqué l'action de l'ONU au Congo. Les autres points
marquants sont les suivants :

— Demande d'admission immédiate du gouverne-
ment de Pékin à l'ONU ;

— Cessation de l'« impérialisme » français en Al-
gérie.

Mais, comme ce fut le cas pour MM. Eisenhower
et MacMillan lors de leur entretien de hier matin —
le « Rais » semble attacher une importance particulière
à la question du désarmement.

« Nous suggérons, a-t-il déclaré, que l'assemblée gé-
nérale recommande que les deux grands leaders, sous
l'égide des Nations Unies, se rencontrent en tête à
tête ou avec ceux que vous choisirez parmi nous pour
poser les principes directeurs d'une nouvelle négocia-
tion sur le désarmement. »

On sait que les Etats-Unis ont l'intention de sou-
mettre une résolution tendant à la reprise de la con-
férence des Dix, interrompue le 27 juin à Genève à
la suite du départ des Russes.

A la TV américaine : duel Nixon-Kennedy
Pendant une heure, lundi soir, près de quatre-vingt

millions de téléspectateurs américains ont pu assister
a un duel oratoire entre les candidats républicain et
oratoire à la présidence des Etats-Unis, MM. Richard
Nixon et John Kennedy.

Pour cette joute sans précéden t, les compagnies
amércaines avaient gracieusement mis à la disposi-
tion des deux candidats leurs studios . Ces derniers ont
échangé des propos dénués d'amertume.

Le sénateur Kennedy a reproché à l'administration
Eisenhower d'avoir, pen dant huit ans,, manqur d'ima-
gination et de dynamisme devant les progrès écono-
miques et militaires de l'Union soviétique et de la
Chine populaire. Quant au vice-président Nixon, il a
plus particulièrement reproché à son adversaire de
pencher vers l'étatisme et de vouloir mener le pays à
l'inflation.

En début d'émission, les deux candidats avaien t dis-
posé chacun de huit minutes pour exposer leur pro-
gramme. Après quoi, quatre journalistes les harcelè-
rent de questions auxquelles ils devaient répondre en
trois minutes. D'autre part , chaque candidat disposait
de quatre-vingt-dix secondes pour répliquer à son con-
current. Enfin, MM. Nixon et Kenned y disposèrent
encore de trois minute chacun pou r résumer leur pen-
sée. C'est le sénateur Kennedy qui parl a en dernier,
ayant acquis ce privilège par un tirage au sort.

Tremblement de ferre au Ruanda-Urundi :
vingt-quatre morts

Dans une dépêche datée d'Usum Bura , l'agence
Belga mande que les forts mouvements sismiques qui
ont secoué la semaine dernière le Ruanda-Urundi ont
causé la mort de 24 personnes. A Uvira , toutes les ha-
bitations ont été endommagées, et les églises des
missions catholiques et protestantes ont dû être éva-
cuées. Les offices se célèbrent en plein air. Au port
de Kalundu , la nouvelle jetée s'est affaissée de 30 cm.
Les eboulements se sont produits également dans les
montagnes situées à l'ouest du lac Tanganyika.

En vente dans les kiosques et les librairies
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Une infirme tuée par le train

Mardi après midi, une sourde-muette de 69 ans, Berta
Rupp le , qui étai t pensionnaire d'un home de vacances
près de Wald , voulut se rendre au village. Elle fut
happée par un train venan t de Ruti alors qu 'elle se
trouvait sur un passage à niveau nons gardé. La mal-
heureuse a été tuée sur le coup.

Fin trag ique d'un jeune étudiant
Un jeune élève de l'école secondaire de la Chaux-de-

Fonds, Jean-Bernard Oppliger , fils , d' agriculteur , de la
Sagne, a été tué par une exp losion derrière la ferme
paternelle. Passionné de chimie, il avait fait un mé-
lange explosif sans doute mal dosé, et dont la défla-
gration lui fut fatale.

Une résolution du comité suisse
des Associations cantonales de vieillards ,
invalides, veuves et orp helins

Réuni à Berne, sous la présidence de M. Roger
Dafflon, conseiller national , le comité central suisse des
Associations de vieillards , invalides, veuves et orphe-
lins a pris acte avec satisfaction que le Conseil national
et le Conseil fédéral se sont prononcés pour une cin-
quième revision de l'AVS. Cependant , il se fait l'in-
terprète de la profonde déception des ayant-droits de
l'AVS à l'annonce que cette cinquième revision ne
pourra dép loyer ses effets qu'à partir clu ler janvier
1962.

Le comité central suisse cle l'Association dc vieillards ,
invalides, veuves et orphelins attire l' attention du
Conseil fédéral sur la situation extrêmement difficile
et parfois trag ique de centaines de milliers de vieil-
lards, veuves et orphelins cle notre pays qui n 'ont pas
de quoi vivre décemment avec les rentes AVS res-
tées insuffisantes.

Il demande instamment au Conseil fédéral cle prendre
les dispositions pour le versement, dès le ler janvier
1961, d'une augmentation de 30 % de toutes les rentes ,
en attendant l' entrée en vigueur de la cinquièm e revi-
sion AVS, qui puisse donner satisfaction aux comités
qui ont déposé des initiatives populaires. Les milliards
de divers fonds de l'AVS et la situation florissante cle
cette institution permettent une telle augmentation ,
sans la mettre en danger.

Le comité central suisse des Associations cle vieil-
lards, invalides , veuves et orphelins en appelle à
l'opinion publique, aux divers partis politi ques, aux
organisations syndicales, aux autorités cantonales et
communales, pour qu 'ils l'appuient dans cette reven-
dication.

Pas de grève chez les typographes
Le conflit de travail dans l' imp rimerie suisse a pu

être aplani mardi. Les délégués des deux parties con-
tractantes réunis en assemblée à Berne ont approuvé
les propositions de l'Office fédéral de conciliation : la
Société suisse des maîtres imprimeurs , par ¦!" voix
contre 19, et la Fédération suisse des typographes, par
123 voix contre 59.

A la suite de ces décisions , le nouveau contrat col-
lectif entre en vigueu r immédiatement et est valable
pour une durée de quatre ans.

/J n'avait pas été reçu au baccalauréat
Cinquante-trois élèves clu Gymnase de Bienne , SUT

cinquante-quatre candidats , ont été reçus à leur bacca-
lauréat. Hélas, hier matin , un jeune homme , le seul
candidat qui n 'a pas été reçu bachelier, a mis fin à
ses jours Cette funeste détermination a plongé l'ensem-
ble de la population biennoise dans une profonde cons-
ternation.

La première femme dépu tée en Suisse
Le parlement neuchâtelois présentait lundi matin

un aspect fort inhabituel et peu en rapport avec l' aus-
térité dont il aime entourer ses travaux. La télévision y
avait installé ses caméras , des fleurs ornaient certains
pup itres, et les députés arboraient un air donl ils ne
sont guère coutumiers.

C'est qu 'en effet , pour la première fois dans l'his-
toire de la républi que — et clans l'histoire suisse toul
court — une femme allait se mêler à eux, parlicipei
à leurs travaux et donner son opinion sur les affaires
cantonales. Neuchâtel est en effe t le premier canton à
avoir ouvert son Grand Conseil à une femme, Mlle
Ravmonde Schweizer , directrice cle l'Ecole d'ouvrages
féminins à La Chaux-de-Fonds , qui a été appellée :'i
succéder au député socialiste Gaston Schelling, décède
il v a quelnues semaines.

Toute de banc vêtue et nul lement  intimidée, la nou-
velle élue prêta le serment traditionnel sous les veux
attendris cle tout le ban et l'arrière ban des Féministes
du canton qui envah issaient la tribune clu public.

Les accidents mortels
— Un enfant de deux ans, de la famille Balsiger-

Oppliger , à La Lischera , commune de Boesingen (FR),
a basculé, en jouant , dans un baquet de saumure et
s'est noyé.

— Titulaire d'un permis provisoire, une élève con-
ductrice , prenant un virage à Estavayer, se trouva à
l'extrême droite de la chaussée. En voulant redresser
son véhicule, elle travers a la route , escalada un trottoir
et renversa une passante, Mme veuve Virginie Rey, âgée
de 80 ans. Cette dernière fut  prise entre un mur et la
voiture. Atteinte de fractures à une jambe, d'une com-
motion cérébrale et de multiples plaies , Mme Rey fut
conduite à l'hôp ital d'Estavayer. La malheureuse suc-
comba quelques heures plus tard.

— Un cycliste de Vicques, M. Jules Charmillot , 58
ans, maréch al ferrant , qui rentrait à son domicile, a été
renversé par une auto entre Courroux et Vicques. Le
malheureux a été tué sur le coup.

— Au pasage à niveau non gardé de Gravelines, situé
au sud d'Yverdon , M. Alfred Félix, 82 ans, retraité CFF,
domicilié à Yverdon , a été happé par une « Flèche rou-
ge » venant de Lausanne alors qu 'il traversait les voies,
son vélo à la main. Le malheureux, tué sur le coup, n 'a
pu être dégagé qu'à l'arrêt de l'autorail.

—¦ Un grave accident s'est produit lundi après midi
au cours d'un exercice de terrain de la compagnie ra-
dio 3 au Rotzberg près de Stans. Le radio Roland Wald-
burger, 24 ans, instituteur, marié, habitant Lucern e, a
glissé d'une hauteur de 15 m. au bas d'une paroi de
rocher, est tombé dans le Melchbach et s'est tué.

Contrebande de cigarettes
Une patrouille de douaniers italiens a arrêté une

automobil e suspecte sur la route nationale de la Val-
teline. L'enquête a permis de découvrir dans le véhicule
onze bidons remplis de cigarettes de contrebande. La
marchandise confisquée représente un poids de 240 kg.

— La Vénus de Lucas Cranach l'Ancien , volée en
décembre dernier dans un musée de Francfort, a été
retrouvée dans un coffre à la gare de Munich. Le
tableau est évalué à 250 000 marks.

— La grève qui avait éclaté à l'aérodrome d'Orly a
pris fin mardi à 19 heures. Le trafi c normal a repris
peu après.

— On annonce que M. Ferhat Abbas, président du
Gouvernement provisoire de la République algérienne,
est arivé mardi à Moscou.

— Le père de Francis Powers, pilote de l'avion U-2,
condamné en Union soviétique, s'est exprimé à la télé-
vision américaine pour demander à M. Khrouchtchev
de libérer son fils. i

— Un porte-parole de la RAU a annoncé lundi
qu'une interdiction avait été prise afin d'empêcher tout
avion transportant des envois postaux pour Israël de
survoler un territoire arabe.

— A la suite de deux violations de l'espace aérien
chinois par des appareils de l'aviation militaire améri-
caine, le gouvernement de Pékin a formulé le 122=
« avertissement sérieux de la Chine populaire aux
Etats-Unis ».

— Trois cents journalistes se sont déjà inscrits
au procès du nazi Adolf Eichmann prévu pour mars
1961.

— Du 17 au 23 septembre, 4767 Allemands de l'Est
se sont enfuis à Berlin-Ouest et en Allemagne occi-
dentale, contre 4381 la semaine précédente. Sur ce
nombre, on comptait 848 jeunes gens âgés de moins de
24 ans.

— Un incendie, qui a été rapidement maîtrisé, a
éclaté, dimanche, à bord du « Queen Elizabeth »
(83 000 tonnes) au large de la côte anglaise. L'incendie
provoquées par une panne de disjoncteur a éclaté
alors que le paquebot entrait dans la Manche, venant
de New York.
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= #: E;i réponse à une note de M.  Modibo Kcila ,
= président du gouvernement du Mali , M .  Max Pe-
1 titpierre a exprimé par un message les félicitatio ns
= du Conseil fédéra l, message imp liquant la recon-
§§ naissance par la Suisse du nouvel Etat.
¦
%. # La semaine passée, un pêcheur d'Orbe a réussi
g à ferrer  et à sortir de la rivière , après une heure
1 et quarante minutes d'e f f o r t s , une truite mesurant
= 1 mètre de long et pesant 11 kg. 300.
s ? La police cantonale schaffhousoise a réussi à
% mettre la main sur cinq jeunes gens motorisés qui
g avaient commis p lusieurs délits de mœurs sur des
H jeunes filles de 13 à 15 ans. Les jeunes vauriens
= o;i ( été remis au juge d'instruction.

= # On annonce de Cortaillod la disparition dc M.
= Michel. Math ys, 18 ans. Ce jeune homme a dis-
H paru depuis le 21 septembre dernier. Il sou f f re
3 de dépression.
W ? Une explosion suivie d'un incendie s'est pro-
% duite à la fabrique Wanner et Cie, à Regensdorf
= (Zurich), sp écialisée dans la production d'articles
§E en liège. Deux ouvriers ont été blessés. Les dé-
f i  gâts s'élèvent à près de 500 000 francs.
f i  # La police genevoise a arrêté un adolescent , âgé
^ 

de 15 ans, qui ces derniers temps a commis une
M demi-douzaine de cambriolages.

Drame à Bâle
Dans la nuit de dimanch e à lundi , vers 2 h. un

homme passai t devant le domicile de son ancienne
épouse dont il est divorcé. Croyant apercevoir un
autre homme dans une pièce, il pénétra clans la maison
alors que son ex-femme était seule. Il y eut une dis-
cussion animée, sur quoi l'homme s'emporta et blessa
grièvement la femme au moyen d'un couteau militaire.
Il tenta ensuite de se suicider. La police, aussitôt
avisée, transporta les deux blessés à l'hô pital. L'homme
n'est que légèrement blessé. Il avait déjà plusieurs
fois menacé son ancienne épouse et en 1956, essayé
d'étrangler leur enfant.

La pollution du Léman
L'étude sanitaire du Léman se poursuit. Le labora-

toire cantonal a analysé 264 échantillons l'an dernier.
La zone de plus forte pollution du Grand-Lac sc
trouve dans la région de Vevey-Montreux. Pour la pre-
mière fois est apparue une zone de désoxi génation. Le
taux d'oxigène continue de baisser en profondeur. En
1937, il y avait 7,5 milli grammes d'oxygène clans un
litre d'eau, 5,35 mg. en 1957, 3,65 mg. l'an dernier...
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Pour une piscine olympique à Vevey-Plage
Depuis p lusieurs années, la population de la région

veveysanne s'inquiète de la situation régnant à Vevey-
Corseaux-Plage, l'une des plus belles de Suisse. Cette
plage est menacée par un encombrement progressif
des fonds à cause de la crique prop ice à l' accumulat ion
de multi ples matériaux provoquant l' ensablemen t et
la pollution de l'eau. II faudra attendre encore long-
temps avant que les mesures envisagées contre la pol-
lution portent leurs fruits.

Il ne reste qu 'une solution : la construction d'une
piscine de dimensions ol ympi ques. Un comité d' ini t ia-
tive a entrepris l'étude d'une telle réalisation avec la
participation de plusieurs communes de la région
veveysanne. Le projet d'un ingénieur montreu sien pré-
voit notamment le comblement du lac entre les digues
de l'est et de l'ouest de la plage et l' aménagement
d'une piscine sur l'emplacement ainsi obtenu.

Madagascar
D après les récentes stati st i ques , les églises protes-

tantes comptent à peu près un mil l ion  cle fidèles dans
la Républi que malgache. Parmi elles , les églises affi-
liées à la société missionnaire de Londres dénombrent
350 000 fidèles ; l' ég lise de.s amis 75 000, l'église évan-
géli que mal gache 270 000. Quarante mil le ' personnes
environ sont réparties entre le.s sectes moin s impor-
tantes telles celles des baptistes , adventistes , presbité-
riens , etc.




